Ecole primaire publique Louis Rouzay
1 rue des Ecoles
72 380 Montbizot

Matériel nécessaire pour la rentrée de CP:
Avoir son matériel est primordial pour apprendre à s’organiser et travailler dans de bonnes conditions. Au
besoin, il faudra peut-être compléter en cours d’année.

o
o
o
o
o
o

un cartable rigide et suffisamment grand pour contenir un classeur A4
1 ardoise velleda avec un chiffon microfibre + 5 crayons pour la réserve
1 classeur rigide 4 anneaux format A4 + 30 pochettes plastiques
1 trieur 6 compartiments plastifié 3 rabats avec élastiques
1 chemise 3 rabats
1 trousse qui restera à l’école contenant :
1 stylo bille bleu + 2 pour la réserve
1 stylo bille rouge
1 stylo bille vert
1 crayon à papier + 8 pour la réserve
1 stick de colle + 8 pour la réserve
1 gomme blanche + 1 pour la réserve
1 taille-crayon avec réservoir
1 surligneur fluo

o 1 règle plate de 30 cm en plastique dur
o 1 paire de ciseaux d’écolier à bouts ronds
o 1trousse contenant des feutres et des crayons de couleur
(12 couleurs suffisent)
Ne pas acheter d’agenda ou cahier de textes, l’école fournira un cahier du soir.
Prévoir aussi :
 L’achat d’un fichier de mathématiques : 9,20 € (acheté par l’école)
 1 boîte (type boîte à chaussures) ou une trousse pour mettre les réserves (qui ne serviront qu’à votre enfant, ce
qui n’aura pas été utilisé en fin d’année, vous sera restitué.)
 1 blouse pour la peinture (vieille chemise ou T-shirt d’adulte)
 des baskets pour le sport
 1 maillot de bain et un bonnet
 du plastique transparent pour couvrir cahiers et fichier
 Merci de marquer le tout au nom de votre enfant

La rentrée aura lieu le Jeudi 1 septembre à 8h30
Nous vous donnerons de plus amples informations, sur l'organisation de la rentrée dès que la situation sanitaire sera
clairement définie.

