
Ecole Jean Zay                                                                                                                         Année scolaire 2015-2016
Brassac-les-Mines  

Classe de CP
Céline NITKOWSKI

Chers  parents,

Pour que votre enfant puisse travailler dans de bonnes conditions, veillez à ce que la liste ci-dessous soit complète
rapidement à la rentrée et afin d’éviter la perte ou l’échange des fournitures, veuillez les étiqueter au nom de votre
enfant. Pour une meilleure organisation dans le travail et pour éviter les oublis, les trousses resteront en classe. Veuillez
alors prévoir quelques fournitures pour la maison (crayon à papier, gomme, stylos, crayons de couleur). Celles qui
seront détériorées ou à renouveler en classe seront notées au fur et à mesure dans le cahier de textes et l’école prêtera
le matériel nécessaire à votre enfant en attendant. Enfin, les goûters n’étant pas fournis par l’école, il vous appartient
d’en procurer un à votre enfant si vous le désirez.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine.

LISTE DES FOURNITURES DES CP

•Un cartable pouvant contenir des grands cahiers
•Une trousse contenant 2 crayons à papier, un stylo bleu à pointe fine, un vert et un rouge (pas de stylo à 
encre liquide ou à plume), une gomme blanche, un taille-crayon avec réservoir, un gros bâton de colle, une 
paire de ciseaux à bouts arrondis, une règle plate de 20 cm en plastique
•Une trousse ou une pochette contenant des crayons de couleur
•Une trousse ou une pochette contenant des feutres moyens
•Une ardoise blanche effaçable + 2 feutres + effaceur (tissus, mouchoir)
•Un cahier de textes avec les jours de la semaine (pas d’agenda)
•Une pochette à rabats 21×29,7 cm
•Un grand classeur et 12 intercalaires
•Une boite de mouchoirs
•Un tablier pour les arts plastiques
•Un gobelet
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