Ecole NOTRE-DAME
LESCAR
Fournitures classe de CP
Année 2022-2023
Le jour de la rentrée, votre enfant arrivera à l’école avec dans son cartable :
-

-

1 trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres
1 trousse avec 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 crayon graphite triangulaire Black’peps HB ou
Lyra groove ou bic kids beginner, 1 feutre stabilo, 1 gomme, 1 taille crayon avec réserve, 1
règle rigide 20 cm, 1 bâton de colle (gros diamètre), une paire de ciseaux.
(prévoir une réserve pour l’année qui sera stockée à l’école dans une pochette au nom de
l’enfant et comprenant 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 3 crayons graphite, 2 gommes, 2 bâtons
de colle, 1 pochette de feutres et une pochette de crayons de couleur)
1 ardoise blanche avec effaceur
2 chemises cartonnées à élastiques)
2 grands cahiers avec des pages blanches
1 cahier 24x32 pages blanches

-

1 cahier de l’élève Maths au CP Accès éditions réf.(ISBN) 9782383210009
1 cahier d’exercices Calimots CP décoder Retz réf.(ISBN) 9782725637082
1 cahier de l’élève 1 jour, 1 problème CP Nathan réf.(ISBN) 9782091252384
1 cahier d’écriture CP MDI réf.(ISBN) 9782223113484

-

1 petit gobelet plastique (pour les nouveaux élèves)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 paquet de lingettes
L’ensemble du matériel devra être marqué au prénom de votre enfant pour faciliter
sa gestion en cours d’année.
Prévoyez un rouleau de plastique transparent pour couvrir les manuels (à garder à la
maison), des étiquettes pour marquer les livres, cahiers … un maillot de bain /un bonnet
/des lunettes (pour l’activité natation).
L’école Notre-Dame apporte son soutien à l’Association Prince Mossi qui parraine une
école au Burkina-Faso.
Chaque rentrée des cahiers sont collectés auprès des élèves et envoyés en Afrique. Vous
pouvez si vous le désirez participer à cette action de solidarité en ajoutant à la liste de
fournitures demandées 1 ou 2 cahiers de 96 pages au format 17x 22.

