
Liste des fournitures pour les élèves qui vont entrer en CP 
École Alfred Renauld 

☐ 1 sac d’école pouvant contenir la grande pochette format 24x32cm 

☐ 1 trousse (ne servant pas pour les feutres et crayons de couleur) 

☐ 1 crayon de papier 

☐ 1 gomme blanche 

☐ 1 stylo Stabilo EASY original encre bleue (❗ existe pour droitier et gaucher) (les recharges seront fournies par l’école) 

☐ 1 taille crayon avec réservoir 

☐ 1 ardoise blanche type velleda (dont 1 face lignée) 

☐ 2 feutres d'ardoise (prévoir plusieurs feutres de remplacement dans l’année)  

☐ 1 paire de ciseaux à bouts arrondis 

☐ 1 règle graduée de 20 cm 

☐ 2 bâtons de colle (prévoir plusieurs colles de remplacement dans l'année) 

☐ 1 pochette de 12 crayons de couleur 

☐ 1 pochette de 12 feutres 

☐ 1 classeur format A4 ; dos 4 cm 

☐ 1 chemise élastique 3 rabats 24cm x 32cm  

☐ Le fichier de mathématiques sera à votre charge. Merci de donner un chèque de 9 euros le jour de la rentrée.  
☐ 1 paire de chaussons fermés (pas de claquettes)  

☐ 1 boîte de mouchoirs 

☐ 1 petite gourde avec prénom de l’enfant pour boire en classe 

☐ Uniquement pour les nouveaux élèves arrivant dans l’école ou si elle est abimée : une pochette pour les livres de la          

bibliothèque : pochette à rabats, format minimum 24cm x 32cm; dos 2.5 cm (que l'élève gardera jusqu'à la fin du cm2).  

Ces fournitures seront à renouveler au court de l’année. 

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant (il existe sur internet des étiquettes scolaires). 

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8h20. 

En attendant, toute l’équipe enseignante vous souhaite de bonnes vacances ainsi quJà     
votre (vos) enfant(s). 
M. Guilhem
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