Rentrée 2016 / 2017
Bonjour, votre enfant ____________________________ sera dans la classe de

CP de Mme Chazal.
Voici la liste de matériel dont il doit être pourvu le jour de la rentrée.
Une réunion d’informations aura lieu rapidement à la rentrée
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Un cartable solide (pas de sac type maternelle, ni
de roulettes)
Porte vues (40 vues)
Ardoise Velléda avec des lignes et un chiffon
Trousse de feutres pointe moyenne
Trousse de 12 crayons de couleurs de qualité
Pochettes cartonnées avec élastiques (si possible
24x32)
Tenue sport + baskets + patins des l’automne
Boîte de mouchoirs à renouveler
Vieille chemise (d’adulte) pour la peinture
Boîte plastique type cacao ou glace pour ranger
dans la réserve de la classe.

1
6
3
1
2
1
1
6
8

Trousse solide et stable
Crayons de papier HB (pas la marque Evolution)
Gommes blanches (pas de gadget)
Taille crayon efficace avec réservoir
Stylos à bille bleus (pas de mine feutre ou gel)
Paire de ciseaux à bouts ronds
Petite règle de 20 cm
Feutres d’ardoise pointe moyenne
Sticks de colle
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Cahier travaux pratiques 21x29 gros carreaux 96 p
Couverture plastique (chant poésie)
Petits cahiers de dessin
Petit cahier gros carreaux 17x 22 rouge (liaison)
Grands cahiers 24 x 32 gros carreaux 96 pages
couvertures plastiques libres
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Tout le matériel de l’enfant sera stocké en classe.
Durant l’année il ne sera pas demandé d’autre matériel sauf pour
remplacer ce qui aura été cassé.

Informations pour la classe de CP Mme Fort
Je vous invite déjà à ma réunion de rentrée le vendredi 2 septembre à 20h ,où j’espère
vous voir nombreux, afin de vous expliquer le fonctionnement de l’école primaire, du cp
ainsi que l’organisation des apprentissages en cp
En attendant,le CP est l’année au cours de laquelle votre enfant apprendra à gérer
son matériel de façon autonome. Tout apprentissage se faisant de manière laborieuse et
progressive, il lui arrivera de perdre ou de casser. Il faudra l’aider régulièrement à vérifier
l’état du petit matériel (chaque weekend), et remplacer ce qui est abîmé ou cassé.
Comme vous l’avez vu, un stock nominatif sera composé en classe pour la colle, les
feutres d’ardoise, quelques crayons, et gommes. Ce matériel sera remplacé en classe dés
qu’il sera usé, ainsi tous les enfants peuvent travailler dans de bonnes conditions.
Pour le choix des feutres d’ardoise, nous avons constaté que 6 à 8 feutres de pointe
moyenne ont fait l’année contre plus de 12 feutres (très fins) quelque soit la marque.
Préférez les moyens !
En ce qui concerne les crayons de couleurs, et les crayons de papier, soyez vigilant à
la qualité, c’est un outil principal en CP.
Aussi sachez que si la marque évolution est réputée pour être incassable, ce qui est
bien pour les crayons de couleurs, elle est par contre difficilement effaçable à la gomme.
Donc pour les crayons de papier choisissez autre chose.

Pour le jour de la rentrée le matériel aura été préparé avec l’enfant, afin
qu’il connaisse bien ses affaires et qu’il s’y intéresse. Il est absolument
indispensable de marquer au nom de l’enfant tout le matériel, même les
crayons et les petites choses, les initiales suffisent alors.
En vous remerciant à l’avance de votre coopération, je vous souhaite de bonnes
vacances, et rendez vous le

jeudi 1° septembre à 8 heures
Mme Chazal

