FOURNITURES du PRIMAIRE

CP - Rentrée 2021/2022
REMARQUES IMPORTANTES
Tous les livres doivent être couverts de plastique transparent. Surtout, ne pas utiliser de papier adhésif de
style « Vénilia ». Nous rappelons que tout livre abîmé ou perdu sera facturé 20 € aux familles.
Afin d’éviter les pertes éventuelles, il est impératif que tout le matériel scolaire soit marqué au nom de l’élève.
Tout enfant a besoin d’un bon cartable (les sacs à dos et les cartables à roulettes sont interdits).
En CP, les dimensions minimales sont : L 35 x H 30, les maximales sont : L 37 x H 34.
Pour la rentrée, l’enfant doit être en possession de :

1) TENUES
 1 tablier marqué au nom et prénom de l’enfant ;
 1 paire de chaussons fermés marquée au nom de l’enfant pour la classe ;

2) FOURNITURES
Chaque fourniture (y compris chaque feutre et chaque crayon) doit être marquée.

 1 ardoise velleda + chiffon
 1 règle plate de 20 cm avec O à gauche (pas en métal ni souple)
 1 boîte de mouchoirs
1 trousse fourre-tout contenant :
 1 gomme blanche
 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité (lame : 7cm)
 1 porte-mine 0,7 mm
 1 crayon à papier HB
 1 gros bâton de colle (stick) de qualité
 1 stylo vert (bic fine)
 1 stylo bleu (bic fine)
 1 taille crayon (boîtier) de qualité
 2 feutres Velleda
1 trousse fourre-tout à 2 compartiments contenant :
 12 crayons de couleur (d’un côté)
 12 feutres pointe moyenne (de l’autre)
1 sac zip congélation marqué au nom de l’enfant contenant
la réserve de matériel :
 1 gomme blanche
 2 crayons à papier HB
 3 gros bâtons de colle (stick) de qualité
 1 stylo vert (bic fine)
 2 stylos bleus (bic fine)
 3 porte-mines 0,7 mm
 6 feutres velleda

L’Apel
vous
propose
de
commander
vos
fournitures
scolaires par SCOLEO. Cette
opération a pour but de vous
rendre service mais n’est en
aucun cas obligatoire.
Si vous souhaitez commander par
Scoleo, cliquez sur l’image cidessous :

Pour toute question, n’hésitez
pas
à
contacter
l’Apel :
apel.ndlo@gmail.com

Pour les langues, 1 sac ZIP au nom de l’enfant :
 Crayons de couleur
 1 paire de ciseaux
 2 tubes de colle

Chaque fourniture (y compris chaque feutre et chaque crayon) doit être marquée.

A la demande du Ministère de l’Education Nationale, nous vous remercions
de ne pas acheter de marques à la mode pour les fournitures demandées
(agenda, trousse, stylos, etc …).

