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ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
COURS PREPARATOIRE

(CP)
LISTE DES FOURNITURES A ACHETER PAR LES PARENTS POUR LA RENTREE



















1 grand cartable (pouvant contenir le classeur)
1 pochette zip avec 2 compartiments (voir photo)
1 paquet de 20 pochettes plastiques transparentes, format A4
2 trousses (qui resteront dans la classe)
10 crayons à papier (HB)
2 stylos à bille fins de bonne qualité BLEU, pas de feutre fin ni de gros stylo 4 couleurs
2 stylos fins ROUGE, VERT, NOIR, pas de feutre fin ni de gros stylo 4 couleurs
2 gommes
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate en plastique, graduée en cm (30cm), transparente et rigide
10 tubes de colle en bâton
6 feutres BLEU à tableau blanc
5 surligneurs fluo (jaune, vert, bleu, rose, orange)
1 boîte de crayons de couleur (12 crayons grand format)
1 boîte de 12 feutres
1 chiffon ou une brosse pour effacer l'ardoise
1 gourde

L'entrée au CP est une étape importante et va demander beaucoup d'efforts d'organisation à votre enfant,
aussi le rangement des affaires en classe serait plus pratique pour lui si vous pouviez à l'avance :
- Enlever tous les emballages plastiques des classeurs, pochettes, stylos, colles etc.
- Dans la plus grande trousse, ranger une colle, une gomme, les stylos, les ciseaux, 1 taille-crayon et
2 crayons de bois
- Dans une plus petite trousse, ranger 12 crayons de couleur
- Laisser les feutres de couleurs, surligneurs et feutres pour ardoise dans leur pochette
- Enfin, étiqueter un maximum de matériel avec le prénom de votre enfant pour éviter les pertes.
Remarque : il restera du matériel en stock et du matériel pour les langues, merci de l'apporter également
dans le cartable dès le jour de la rentrée.

Enseignement des langues :
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETTE AVEC LE NOM ET LA CLASSE DE L’ENFANT
Pour tous :

- 1 pochette zip, format A4 (min. 34.5x25 cm)
- 20 pochettes transparentes format A4
- 1 porte-vue A4 avec 20 pochettes
Option thaï renforcé : 1 porte-vue A4 avec 20 pochettes

Tout le matériel peut être acheté à Bangkok sauf le stylo vert qui est difficile à trouver.

