École de la Seille

Liste du matériel de CP

Année 2019-2020

•
•

2 trousses (grand format)
5 stylos à billes bleus

•
•

2 stylos à bille verts
2 feutres surligneurs (1 jaune et 1 rose)

•
•

15 crayons de papier HB (de préférence de marque BIC évolution)
5 gommes blanches

•
•
•
•

2 taille-crayons avec réservoir
1 ardoise blanche effaçable (type Velleda) et un chiffon
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate de 20 cm en plastique dur

•
•
•
•

1 pochette de feutres à grosse mine
1 pochette de crayons de couleurs à grosse mine
3 pochettes plastiques format A4 à rabats élastiques (1 bleue, 1 verte, 1 rouge)
1 cahier 96 pages petit format (17 x 22 cm) à grands carreaux 90 g couverture en

•

polypropylène de couleur orange
1 cahier 96 pages petit format (17 x 22 cm) à grands carreaux 90 g couverture en

•
•

polypropylène de couleur verte
1 cahier de texte (pas d’agenda) avec des lignes bien visibles
2 ramettes de papier format A4 (80 g ou 90 g)

•
•

2 boites de mouchoirs en papier et 1 rouleau d’essuie-tout
1 porte-documents (80 vues)

Afin que votre enfant ne perde pas ses affaires, tout le matériel demandé devra être marqué
au prénom de votre enfant sur chaque objet et non sur l’emballage.
Tout le matériel sera fourni en début d’année et conservé en classe. Le matériel non utilisé
sera rendu à votre enfant en fin d’année. Merci de privilégier si possible du matériel de
qualité pour le bien-être de votre enfant.
Votre enfant travaillera les mathématiques et le français à l’aide de fichiers. Les
enseignantes ont réalisé une commande groupée, par conséquent vous devrez régler 15
euros dès la rentrée car ces fichiers appartiendront à votre enfant.
Les cahiers ne figurant pas sur cette liste sont commandés par l’école et ne vous seront pas
facturés.

La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 8h30.
Les horaires de l’école de la Seille sont les suivants :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h45 et 13h45-15h45
mercredi : 9h00 à 12h00
L’ouverture des portes de l’école se fait 10 minutes avant ses horaires.
Les enseignantes de CP

