ECOLE SAINT PAUL
9Année scolaire 2018/2019

Classe de CPC

Madame L. BROGNARD

Le jour de la rentrée :
- apporter les fournitures indiquées ci-dessous (N’hésitez pas à réutiliser du matériel de GS)
- marquer feutres, crayons… au nom de votre enfant ATTENTION les cahiers doivent être marqués au crayon
de bois sur la couverture intérieure (pas d’étiquettes)
 LES TROUSSES :
1 trousse contenant :
- 2 crayon de papier HB
- une gomme
- un taille crayon avec réservoir
- 1 stick de colle
- 3 stylos bille Bic Cristal (rouge, bleu, vert)
- 1 règle plate non flexible
- 1 paire de ciseaux
(Cette trousse restera à l’école le soir, votre enfant la reprendra le week-end pour vérifier son matériel Prévoyez donc
à la maison quelques crayons pour le travail du soir et du matériel de secours pour le dépannage de la trousse)
1 trousse réservée au dessin contenant :
- crayons de couleurs
- feutres fins
- gros feutres
 LES CAHIERS (noter le nom sur la couverture intérieure du cahier)
Merci de recouvrir chaque cahier de la couleur demandée et de veiller à la qualité du papier.
- 3 cahiers petit format 48 pages règlure Sèyés grands carreaux : protège-cahiers,1violet (cah du jour), + 2 non
couverts.
- 3 cahiers petit format TP 48 pages règlure Sèyés grands carreaux : protège-cahiers 2 transparents (poésie /
catéchèse) 1 bleu (exp écrite).
- 1 cahier grand format à spirales TP 24X32 (déc du monde) + 1 protège cahier vert.
- 2 cahiers grands formats 24x32 (lecture) de 96 pages avec un protège cahier rose et un protège cahier jaune
(évaluations)
- 1 cahier grand format 24x32 (cahier mémoire) de 48 pages avec un protège cahier bleu.
 DIVERS
- 1 sous-main pour protéger notre table
- 1 ardoise Velléda (1face unie 1 face Sèyès) + 1 chiffon + 2 feutres fins le tout dans un petit sac
- 3 chemises plastifiées avec rabats et élastiques grand format, 21x29,7 cm 1 jaune, 1 rouge et 1 bleue
- 2 pochettes de papier CANSON 24x32 cm (1 pochette de feuilles blanches 180gr + 1 pochette de feuilles de
couleurs vives 160gr)
- 1 pinceau plat n° 18, 3 pinceaux ronds n° 18 , 8 et 4 / 1 boîte de 12 pastilles de peinture/ 1 gobelet en
plastique (le tout rangé dans un sac en toile pouvant être accroché)
- 1 bloc à petits carreaux 5x5mm format 14,8x21 cm
- 1 sac de sport avec : chaussures de sport, jogging, short… au nom de l’enfant
- 1 ou 2 boite(s) vide(s) pour ranger bons points et images
- 1 petite trousse plate format 20x10 cm pour le matériel de math
- Merci à tous de veiller à respecter les formats et les réglures des cahiers ceci afin que votre enfant
puisse travailler dans les meilleures conditions.
L'élève trouvera ses manuels scolaires le jour de la rentrée dans sa classe.
Nous insistons sur la nécessité de couvrir et de marquer les livres au nom complet de l'enfant. Les livres non
réglés à l'Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires avant fin juillet ne seront pas distribués aux
enfants le jour de la rentrée.
Bonnes vacances et vive la rentrée 2018/2019 !
Un grand merci.

