Ecole élémentaire du Clos Vinot

Liste de fournitures - Classes de CP et CE1
Rentrée scolaire 2021
Le jour de la rentrée scolaire, les élèves auront les fournitures suivantes dans leur
cartable ; elles seront étiquetées à leur nom :
✓ 1 cartable rigide (assez grand pour mettre un classeur ; pas de sac à dos
souple ; attention au poids du cartable : éviter ceux à roulettes)
✓ 1 trousse contenant :
✓ 2 stylos bleus ✓ 1 stylo vert
✓ 1 stylo noir
✓ 1 stylo rouge
✓ 2 crayons à papier ✓ 1 gomme blanche
✓ 1 bâton de colle (non liquide)
✓ 1 paire de ciseaux
✓ 1 taille crayon avec réservoir

du matériel spécifique pour les gauchers existe
✓ 1 règle plate graduée (20cm) non-métallique rigide (pas de règle souple)
✓ 1 ardoise blanche avec des feutres et 1 effaceur
✓ des crayons de couleur (environ 12)
A prévoir dans l’année scolaire (ne pas apporter le jour de la rentrée), vous serez
informés de la programmation de sport de chaque classe et selon l’activité :
✓ un sac contenant une tenue de sport (un jogging, une paire de baskets
d’extérieur ou une paire de baskets propres pour l’intérieur)
✓ un sac contenant des affaires de piscine (maillot de bain de nage simple à
mettre, bonnet de bain et serviette)
Le matériel qui n’apparait pas ci-dessus sera fourni par l’école (cahiers, classeurs…)
Il pourra vous être demandé de compléter cette liste par l’enseignant dès la
rentrée et il vous sera demandé de couvrir des livres. Dans la mesure du possible,
nous vous invitons à choisir des produits recyclables.
IMPORTANT : Il n’est pas nécessaire que le matériel soit neuf, il faut qu’il soit en
bon état.
Tout matériel manquant freine votre enfant dans ses apprentissages et perturbe
la vie de la classe ; constituer une réserve est une bonne solution.
Merci de compléter ou remplacer le matériel régulièrement, tout au long de
l’année, particulièrement à toutes les vacances.
Les consignes sanitaires quant au port du masque par les élèves seront
communiquées dès que possible.
Les enseignants de CP et CE1

