Ecole publique Jean de La Fontaine
56200 La Gacilly

02/99/08/11/96

Liste de fournitures pour les élèves entrant au CP
-

un grand cartable ( pas de sac à dos) qui puisse accueillir un classeur

-

une trousse non métallique contenant

-

1 crayon de bois
un bic bleu, un rouge, un vert, un noir. / pas de crayon 4 couleurs
5 fluos ( jaune, bleu, vert, rose, orange)
une paire de ciseaux ( si votre enfant est gaucher, il existe des paires conçues
spécialement pour les gauchers)
o un taille-crayon 2 trous avec réservoir
o 1 gomme
o 1 tube de colle
un petit sac de congélation, pour renouveler le matériel de rentrée, contenant :
o
o
o
o

o 4 crayons gris
o un bic bleu, un rouge, un vert
o 3 gommes
o 5 tubes de colle
-

une règle plate de 20 cm non flexible

-

une ardoise à craie et une petite boîte pour la craie ( craies fournies par l’école) ou bien une
ardoise velleda ( crayons velleda fournis par la famille)

-

un chiffon ( plus grand que l'ardoise)

-

Une deuxième trousse contenant :
o 12 crayons de couleurs ( 12 c’est suffisant, les autres sont encombrants.)
o 12 crayons feutres

-

une boîte de mouchoirs

-

un porte-vues de 120 vues

-

un porte-vues de 80 vues

-

2 boîtes de récupération, type surimi, traiteur, biscuit …

-

une gourde

Tous les cahiers, fichiers, pochettes sont fournis par l’école.
Ne pas acheter de cahier de texte ou d'agenda.
Au cours de l’année, les enfants auront aussi besoin d’un maillot de bain.
Merci de noter le nom de votre enfant sur chaque crayon.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Vous pourrez retrouver cette liste sur le site de l'école. http://ecolejeandelafontaine.info/
Rentrée des classes : lundi 3 septembre 2018 à 8 heures 45.
Fabienne ESNAUD

