
   ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
    FOURNITURES C.P Mme  FOGERON  

       
- 1 cartable, pas de sac à dos 

- 2 trousses (1 pour les crayons, 1 pour les couleurs)  

- 1 règle plate en métal 20 cm 

- 5 crayons à papier, au nom de l’enfant 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 gomme blanche 

- 1 paire de ciseaux (1 paire spéciale si votre enfant est gaucher). 

- 5 tubes de colle blanche en bâton (+ en prévoir une réserve à la maison) 

- 1 boîte de 12 crayons de couleur, marquer chaque crayon au nom de l’enfant 

- 1 boîte de 12 crayons feutres, marquer chaque crayon au nom de l’enfant 

- 5 cahiers grand format (24x32) seyès 96 pages, 90g, de bonne qualité 

- 4 protège-cahiers grand format (24x32) rouge, bleu, vert, jaune, noir non transparents 

(sauf si les cahiers sont déjà plastifiés) 

- 1 cahier petit format seyès 96 pages, 90g, de bonne qualité (rouge si déjà plastifié) 

- 1 cahier travaux pratiques petit format 96 pages sans spirale (pour CP CE1) 

- 3 protège-cahiers petit format, un rouge, un jaune, un bleu non transparents  

- 1 classeur grand format 2 anneaux 

- 10  pochettes transparentes  

- 2 chemises en carton avec élastiques bleu, rouge 

- 1 ardoise avec un chiffon + plusieurs feutres d’ardoise 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 paquet de 100 serviettes en papier pour les enfants qui mangent à la cantine  

- 1 rouleau de plastique transparent (non adhésif) pour couvrir les livres ( à conserver chez 

vous) 

- Une photo d’identité 

Une participation de 10€ pour le fichier de maths vous sera demandée en début 

d’année. 

Merci de tout marquer au nom de votre enfant. 

Certains articles seront à remplacer en cours d’année, crayons, colle….Merci 

Bonnes vacances à tous… 

 

DATE DE LA RENTREE : Mardi 1er SEPTEMBRE 2020  


