Moutiers les Mauxfaits, le 27 juin
2019

Fournitures, rentrée scolaire 2019-2020
Madame, Monsieur,
Je serai heureuse d’accueillir votre enfant en classe de CP à la rentrée prochaine.
Voici la liste des fournitures qu'il devra avoir à la rentrée :
1 trousse contenant : 1 stylo à bille bleu (type «Reynolds»), 1 stylo à bille vert, 1 crayon de papier HB (en prévoir
plusieurs pour l’année), 1 tube de colle (en prévoir plusieurs pour l’année), 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 taille-crayons
(avec réservoir).
-

1 protège-documents = 1 porte-vues (100vues)

-

1 règle plate de 20 cm

-

10 pochettes plastiques transparentes

-

4 chemises cartonnées (24x32) : 1 rouge, 1 verte , 1 jaune et une bleue avec rabats et élastiques

-

1 ardoise blanche avec 1 chiffon et 4 crayons bleus et/ou noirs (à renouveler régulièrement dans l’année selon les
besoins)

-

1 trousse de crayons de couleur

-

1 trousse de crayons feutres (pointes moyennes)

-

1 petite boite pour y ranger des étiquettes (lettres, mots)

-

1 photo d’identité

-

1 boîte de mouchoirs en papier

-

1 verre en plastique marqué à son nom

Vous pouvez également prévoir du plastique transparent pour recouvrir livres et fichiers, la semaine de la rentrée. Afin
d’éviter pertes ou échanges, je vous recommande de marquer le matériel de votre enfant à son nom.

Les autres fournitures seront données par l’école (livres, cahiers, fichiers, peinture, feuilles…) ainsi que les
albums étudiés dans le cadre de l’apprentissage de la lecture, que votre enfant gardera à la fin de l’année scolaire.
Cela vous sera facturé chaque mois pour la somme de 28.60 € par enfant.
Pensez également à fournir un ticket de cantine marqué au nom de votre enfant chaque jour dans son
cartable.
Je vous souhaite de bonnes vacances et c’est avec plaisir que je vous retrouverai le lundi 2 septembre pour la
rentrée des classes.
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