ECOLE SAINT-PIERRE

FOURNITURES CP
Année 2020 – 2021
⬧ 1 trousse (pas de boîte en fer) contenant :
- 1 crayon de papier graphite triangulaire LYRA Groove Slim mine HB
- 1 gomme blanche de bonne qualité
- 1 feutre Velleda
- 1 stick de colle grand format UHU
Petit conseil pour les gauchers !
- 1 surligneur
Acheter un matériel spécifique (que
- 1 paire de ciseaux (lames en métal)
l’on trouve en grande surface) qui les
- 1 taille-crayons avec réservoir
aidera au quotidien :
- Paire de ciseaux
- Taille-crayons
⬧ 1 trousse-réserve (même usagée) contenant :
- Stylos courbés
- 4 crayons de papier LYRA Groove Slim
- 3 gommes blanches de bonne qualité
- 8 feutres Velleda
- 5 sticks de colle grand format UHU (2 dans cette trousse, et 3 dans le cartable : nous les stockerons à part)
- 1 stylo bille bleu économique BIC KIDS (pas de stylo gomme)
- 2 stylos bille pointe fine (1 vert et 1 rouge)
⬧ 1 trousse à 2 soufflets contenant :
- des crayons de couleurs de bonne qualité
- des feutres pointe large de bonne qualité
⬧ 1 règle en plastique transparent de 20 cm (pas de règle souple)
⬧ 1 ardoise Velleda blanche + un chiffon (vous pouvez percer l’ardoise et y accrocher le chiffon avec une ficelle)
⬧ 1 chemise à élastiques personnalisée (pas violette), avec rabats, format A4
⬧ 1 boîte de mouchoirs
TOUTES CES FOURNITURES (CHAQUE CRAYON, CHAQUE TUBE DE COLLE…)
DOIVENT ÊTRE MARQUÉES AU NOM DE L'ENFANT
pour le bon déroulement du travail de votre enfant dans la classe.

INFORMATIONS
Rentrée : mardi 1er septembre 2020
Réunion de parents : vendredi 25 septembre à 18h30 (sans enfants)
Séjour de 5 jours du 22 au 26 juin 2021 au cirque équestre de Cocico (à Charny) : environ 350 €
Théâtre anglais : environ 80€ pour l’année
Site internet de l’école : https://saintpierre91.org
Site de commande de fournitures (en lien avec l’APEL) : www.scoleo.fr
Petit conseil pour bien démarrer le CP :
Faites faire un bilan ophtalmologique et auditif à votre enfant afin de vérifier qu’il voit et entend bien.

