
Ecole Ste Jeanne d’Arc

Année scolaire 2022 – 2023

Classe de CP

Rentrée Jeudi 1er Septembre 2022

Il est possible de rencontrer l'enseignante avant ou après la classe
 (avertir à l'avance si possible).

******************************

Vous pouvez dès à présent, prévoir les fournitures suivantes :

• 1 paquet de lingettes
• 2 boîtes de mouchoirs en papier

• 1 trousse avec 2 compartiments pour ranger : des feutres de bonne qualité à pointes
moyennes, des crayons de couleur

•
• 1 trousse de travail : 2 crayons de papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille crayon avec

réservoir, 1 gros bâton de colle (en prévoir plusieurs que je peux mettre en réserve en
classe, dans un sac marqué au nom de l'enfant), 1 paire de ciseaux (veillez à acheter une
paire de gauchers pour les enfants qui en ont besoin), 1 règle graduée, 1 stylo bleu
(ROLLER effaçable), 1 stylo vert

• 1 porte vues de 120 pages
• 1 classeur (4 anneaux) avec 200 pochettes transparentes épaisses
• 1 cahier de texte (pas d'agenda)
• 2 pochettes de feuilles CANSON blanche, 24*32
• 100 pochettes transparentes épaisses
• 1 ardoise blanche avec feutres (en prévoir plusieurs)
• 1 pochette cartonnée pour feuilles format A4
• 1 boîte à bons points

Par souci pratique et économique, le reste du matériel (cahiers et classeur) sera commandé par
l'école et vous sera noté sur la facture de rentrée.

 Pensez à marquer tout ce matériel. Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la
maison afin de pouvoir le renouveler dans l’année et de vérifier souvent le contenu de la trousse de
votre enfant.

Si une fourniture manque, un petit billet de « panne » sera donné dans le cahier de devoirs.

Merci de bien mettre toutes les fournitures scolaires dans un sac au nom de l’enfant pour le jour de
la rentrée.

En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances !

Mme ANDRAUD Delphine

Exemple de stylo 
roller, parfait pour 
les CP, scripteur 
débutant.
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