ECOLE SAINT PAUL
Année Scolaire 2017/2018
CPR.
Mme ABRAHAM
* Le jour de la rentrée, l'élève apportera toutes les fournitures indiquées cidessous, marquées à son nom y compris feutres et crayons. Concernant les cahiers,
noter le nom de votre enfant, sur la couverture intérieure, au crayon de papier, coller 1
étiquette sur chaque protège-cahier (sans indiquer le nom et le prénom).
Attention : Prévoir 1 cartable en taille compatible avec classeur 21X29,7
 1 trousse :
 2 crayons de bois pointe grise
 3 stylos à bille pointe fine : 2 bleus, 1 rouge, 1vert.
 1 gomme  1 taille-crayon avec réservoir.
 1 règle plate de 20 cm transparente en plastique rigide
 2 pots de colle blanche avec spatule (ou stick), pas de colle liquide.
 1 paire de ciseaux.
 4 feutres d’ardoise Velleda, 1 ardoise Velleda et 1 chiffon
*crayons de couleur
*feutres pointe moyenne
Avec étiquettes obligatoires sur tout ce matériel.
 Merci de bien respecter formats et réglures des différents cahiers et de veiller à la
qualité du papier 90 g.
 Une autre trousse (avec 2 compartiments) pour crayons de couleur et feutres fins
 2 cahiers petit format TP, 17 X 22, réglure Séyès + 2 protège-cahiers (1 jaune, 1transparent)
Mettre les protège-cahiers sur ces cahiers
 4 cahiers petit format 48 p.17 X 22, réglure Séyès.
 4 protège-cahiers petit format: 1 rose, 1 orange, 1 bleu, 1 rouge.
Mettre le protège-cahier orange sur 1 de ces cahiers.
 1 cahier grand format : TP 24 X 32 ( TP  avec feuille dessin et feuille pour écrire) + 1
grand protège -cahier vert 24X32. Mettre le protège-cahier.
 2 cahiers grand format 24 X 32 réglure Séyès + 1 grand protège-cahier 24 X 32 rouge.
Mettre le protège-cahier.
 2 chemises plastifiées avec rabats et élastiques : format 21 X 29,7
 1 classeur 21x29 ,7 avec couverture rigide
 1 paquet de 100 pochettes perforées transparentes 21x29,7 (les mettre dans le classeur)
 1 porte-vues (180 vues)
 2 pinceaux : 1 n° 20, 1 n° 10 + 1 chiffon.
 1 tablier ou chemise usagée pour les arts plastiques
 1 boîte vide (pour ranger des étiquettes-lecture) (pas trop grande, format 10x10)
 1 sac de sport: chaussures de sport, jogging : au nom de l'enfant
 1 pochette de feuilles à dessin Canson 21 X 29,7 blanches.
 1 pochette de feuilles à dessin Canson couleurs vives 21 X 29,7.
 1 boîte de mouchoirs en papier (boîtes distributrices).
L’agenda est commandé par l’école et vous sera facturé à la rentrée.
Les manuels scolaires seront distribués le jour de la rentrée.
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 le 28 juillet ne seront pas distribués aux enfants le jour de la rentrée.
MERCI
BONNES VACANCES

