ECOLE BON ACCUEIL – ANDERNOS LES BAINS

LISTE DE FOURNITURES CP 2017-2018
A FOURNIR :
□ 1 cartable rigide
□ 1 trousse avec 1 crayon à papier HB N°2, 1 gomme, 1 bâton de colle UHU, 1 taillecrayon avec réserve, 1 règle plate de 20 cm en plas�que dur, 1 feutre Velleda, 1 paire
de ciseaux.
□ Dans une pe�te boîte : 6 crayons à papier HB N°2, 6 bâtons de colle UHU, 6 feutres
velleda, 2 gommes.
□ 1 cahier de travaux pra�ques plas�ﬁé jaune, 24x32 cm, 96 pages (48 pages gros
carreaux/48 pages dessin) pour les nouveaux élèves (les élèves qui étaient en GS à
Bon Accueil l’ont déjà).
□ 1 pochete d’é�quetes pour les cahiers
□ 1 tablier
□ 2 boîtes de mouchoirs en papier
□ 1 tenue complète de rechange dans une poche
□ 4 photos d’iden�té (noter le prénom, le nom et la date de naissance de l’enfant au dos
de chaque photo)

POSSIBILITE DE COMMANDER PAR L’ECOLE :

1 pochete Canson blanc 180g
1 pochete Canson couleurs
1 étui de 24 feutres pointes larges
1 étui de 24 crayons de couleurs
1 ramete de papier 21X29,7 blanc 80g
1 paquet de 10 chemises couleurs
1 cahier 60 pages 17X22 violet
1 cahier 32 pages 17X22 rouge
3 cahiers SEYES, 17X22, réglure 3 mm, carreaux 12X12mm, 32 pages, vert.
1 carnet 96 pages 11X17 sans spirales
1 ardoise Velleda avec l’inscrip�on de l’alphabet en majuscules et minuscules avec
mini brosse eﬀaceur.
Votre enfant recevra dès la rentrée 2 cahiers-livres de lecture, un ﬁchier de mathéma�ques
et un cahier d’écriture.
Marquer tout le matériel de votre enfant à son prénom et nom (boîte, poche, vêtements,
crayons, protège-cahiers…), ne rien inscrire à l’intérieur des cahiers et rapporter son livret
scolaire.
Bons prépara�fs et bonnes vacances !
Madame VOLFART

