école de Fontain

Année scolaire 2020-2021

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CP
■ un cartable rigide (pas de sac à dos)
■ une trousse
■ 3 crayons de papier
■ 2 gommes blanches
■ une paire de ciseaux à bouts ronds
■ un taille-crayon avec réservoir
■ 2 stylos à bille bleus à pointe fine style cristal (pas de stylo-feutre…)
■ 2 stylos à bille verts à pointe fine style cristal (pas de stylo-feutre…)
■ une règle plate de 20 cm
■ un surligneur (jaune de préférence)
■ 5 gros bâtons de colle en stick (type UHU)
■ une ardoise "Velleda" avec un chiffon ou un effaceur d’ardoise
■ 2 feutres "Velleda" à pointe moyenne
■ une trousse avec des crayons de couleur (12)
■ une trousse avec des feutres fins (12 maximum) et des feutres à pointe large (12
maximum)
■ 2 chemises cartonnées à élastiques 3 rabats (format 24 x 32 cm)
■ 1 grand classeur (jaune) à 4 anneaux PAS DE CLASSEUR A LEVIER
■ 2 boîtes de mouchoirs jetables "à tirer"
■ un tablier ou une blouse ou un vieux tee-shirt à manches longues pour la peinture
■ un chiffon pour la peinture
■ du plastique transparent, non autocollant pour couvrir les livres (à garder à la
maison)
■ chaussures de sport (à laisser à l’école pour aller au gymnase)
■ une gourde
■ une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle au nom de l’enfant
valable pour l’année scolaire
Merci de déballer et de marquer le nom de votre enfant sur l'ensemble du
matériel ainsi que sur les vêtements.
Une partie du matériel sera ramassée et stockée dans une réserve personnelle (au nom
de votre enfant); il pourra ainsi être distribué au cours de l'année selon les besoins.
Bonnes vacances à tous!

Rendez-vous mardi 1er septembre 2020.

