
Ecole SAINT-GABRIEL      Année scolaire 2019-2020 

 

Classe de CP – Mme JOUVE : liste de fournitures 

 

       (à apporter le jour de la rentrée sauf ce qui est à mettre en réserve à la maison) 

 

• 1 cartable  sans roulettes 

• 2 trousses (une pour les feutres et les crayons de couleurs, et une autre pour le reste) 

• 1 crayon gris (en prévoir d’autres en réserve) 

• 1 gomme  

• 1 stylo rouge  

• 1 stylo qui s’efface avec gomme intégrée pointe 0.5 mm (type « frixion ball ») 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 double-décimètre (non métallique et non flexible) 

• 1 ardoise Velleda 

• 1 pochette de 4 feutres fins Velleda (en prévoir d’autres en réserve) 

• des crayons de couleurs 

• des feutres 

• 1 bonne paire de ciseaux 

• 1 bâton de colle 21 g (en prévoir 1 autre en réserve) 

• 2 pochettes carton à élastique (24 x 32) 

• 1 protège-documents 21 x 29.7 (60 vues bleu) 

• 1 protège-documents 21 x 29.7 (100 vues vert) 

• 1 boîte de mouchoirs en papier 

• 1 flacon de savon liquide 

• 1 boite de coton-tiges ou l’équivalent (vide) 

• Prévoir 1 rouleau de plastique pour recouvrir à la maison, la semaine de la rentrée, 

livre et fichiers ainsi que 8 étiquettes pour les marquer au nom de l’enfant 

• 1 petite photo de votre enfant (d’identité ou pas) 

 
Pour le sport: 

1 paire de baskets  

1 paire de rythmiques avec semelles blanches dans un sac en tissu 

1 short ou survêtement  

1 petit sac à dos (avec une bouteille d’eau ou gourde lors de chaque séance de sport) 

 
TRES IMPORTANT : 

 

Toutes (absolument toutes !) ces affaires doivent être marquées au nom de l’enfant.  

Y compris chaque feutre, crayon… utiliser pour cela les initiales de votre enfant. 

Sans oublier bien sûr les rythmiques mais aussi les vestes, blouson puis bonnet… etc 

 

Pour être informés de la vie de l’école, penser à consulter régulièrement votre boîte mail !  

 

Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves et bonnes vacances en attendant….. 

 

       L’enseignante :  Mme Nathalie JOUVE 


