Mme Lapeyrie
FOURNITURES CP :

1 photo

-

Une trousse souple avec à l’intérieur :
un lot de crayons de couleurs
un lot de feutres (pointes moyennes) à renouveler régulièrement ;
Une trousse souple avec à l’intérieur :
1 crayon à papier
1 stylo bleu
2 Stabilo
1 taille crayon avec réservoir
1 gros sticks de colle (marqués au nom de l’enfant)
1 gomme
Des ciseaux
1 boite à chaussure réserve avec ( tubes de colle, feutres velleda et crayons à papiers)
1 ardoise Velléda avec son feutre + un chiffon (feutre à renouveler régulièrement) ;
1 petite boîte en plastique ou carton ( pour ranger des étiquettes) ;
Un double décimètre en plastique rigide ;
1 cahier 96 pages vert avec couverture plastifiée, petit format grands carreaux
(devoirs du soir)
1 grande pochette cartonnée à élastiques ;
1 cahier TP grand format (grand carreaux/ feuille dessin) avec couverture plastifiée incolore,
pour la poésie et le chant ;
Un porte-vues 60 pages, (pour Evaluations) avec couverture polypropylène bleue ;
Un porte-vues 200 pages (pour les sons) avec couverture polypropylène jaune ;
1 porte-vues 60, (Découverte du monde) avec couverture polypropylène transparente.
1 très grand cahier 24x32 à 96 pages, à grands carreaux (Anglais) avec couverture
polypropylène orange.
1 cahier petit format 48 pages lignes normales Seyes (cahier du jour) avec couverture
polypropylène rouge ;
1 classeur grand format à couverture rigide (exercices) ;
1 paquet 8 intercalaires cartonnés
1 cahier petit format 96 pages (leçons) avec couverture plastifiée jaune ;
1 agenda (pas de cahier de texte) ;
Un bloc sténo pour le dessin libre (à renouveler tout au long de l’année) ;
2 boîtes de mouchoirs en papier ;
1 porte -vues pour la culture religieuse ou l’éveil à la foi (60 vues).
1 pochette de feuilles canson couleurs
1 pochette de feuilles canson blanches
1 vieux tee-shirt ou tablier de peinture ;

-

Fichiers commandés par l’établissement et facturés à la rentrée :

-

Calimots: Fichiers de compréhension et de code (14 euros)
Fichier mathématiques : Archimaths (11,90 euros)

-

Prévoir de COUVRIR les livres et les fichiers (papier couvre-livre transparent) et de MARQUER toutes les
fournitures au nom de votre enfant. Certaines fournitures seront à renouveler au cours de l’année. Je vous
remercie de votre collaboration et je vous souhaite de bonnes vacances !
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-

-

