Ecole Primaire Jules Ferry
Route de Merville
31840 AUSSONNE
05 61 85 07 98

Liste des fournitures scolaires et du
matériel pour l’année 2020/2021

ARTICLES à acheter et à apporter le jour de la rentrée

Classe de

CP
Quantité

Trousses (2 trousses = 1 trousse pour tous les jours + 1 trousse pour les
feutres et les crayons de couleur)
2
Stylos billes du type « bic cristal » : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
4
Gommes blanches
4
Crayons à papier, pointe HB (pas de bic « évolution », car ils s’effacent mal)
10
Taille-crayons avec réservoir, petit format
1
Bâtons de colle
10
Double-décimètre rigide
1
Paire de ciseaux, 13 cm, bouts ronds
1
1
Surligneur fluo jaune
Ardoise blanche
1
Feutres d’ardoise pointe moyenne
10
Chiffonnette (1 vieille serviette de table coupée en 2 convient parfaitement)
1
Pochette de crayons de couleurs
1
Pochette de 18 feutres
1
Boîte de 100 mouchoirs en papier
1
Gobelet en plastique
1
Tablier ou une vieille chemise
1
Grand classeur rigide A4, dos 4 cm, 4 anneaux
1
Cahier de textes
1
1
Porte-documents 60 vues, rouge
Chemise (plastique ou cartonnée) à rabats et à élastiques, jaune
1
Lot de 6 intercalaires cartonnés (format A4 = 21x29,7)
1
1
Paquet de 100 pochettes transparentes (format A4)
NB : Les marques nommées plus haut sont données à titre indicatif et ne sauraient être
considérées comme ayant un caractère obligatoire.
1) Nous rappelons qu’il faut aussi le jour de la Rentrée :
Une attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle accident.
Une photo d’identité de votre enfant.
Une tenue de sport pour les séances d’EPS.
2) Une réserve au nom de l’enfant sera constituée et stockée dans la classe : les
quantités demandées constituent cette réserve qui devrait suffire. Merci de tout ranger
dans un petit sac de congélation refermable étiqueté au nom votre enfant. Le surplus
non utilisé vous sera rendu à la fin de l’année scolaire.
Pensez à marquer tout le matériel de votre enfant à son nom,(même la réserve !).
Les enseignantes de CP

