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CP - Liste des fournitures scolaires – 2020 - 2021
-

2 trousses (1 pour la maison – 1 pour l’école)
24 crayons à papier HB de bonne qualité avec une
gomme au bout
10 porte-mines jetables
5 gommes blanches
2 taille-crayons à réserve
Stylos (5 bleus, 3 rouges, 5 verts)
2 portes vues
10 bâtons de colle (40g)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 doubles décimètres
2 pochettes de 12 feutres pointes moyennes
2 pochettes de 12 crayons de couleur
1 ardoise Velléda (blanche effaçable) + 15 feutres
pour l’ardoise (noirs ou bleus)
- 2 petits cahiers
1 chiffon
Des étiquettes
1 tablier ou un grand tee-shirt
1 pochette à rabats, avec élastique
1 Petite boîte (pour les images et les bons points
Des magazines pour découper
Papier transparent pour recouvrir les livres

-

2 pencil cases (1 for the house – 1 for school)
24 good quality HB pencils with eraser
10 refilable pencils
Pens (5 blue, 3 red, 5 green)
5 white erasers
2 Sharpener with reserve
2 display folders
10 UHU glue (40g)
1 pair of scissors with a round end
2 rulers of 20 cm
2 sets of 12 felt-tip pen
2 sets of 12 coloring crayons
1 white erasable slate + 15 pens for the slate
(black or bleu)
2 Small notebooks
A duster
Stick on labels
1 apron or big t-shirt
1 elastics folders
A little box for images and good points
Old magazines (to cut)
Transparent paper to cover the books.

Merci de tenir compte du fait que ce matériel s’use.
Vérifiez donc régulièrement son état avec votre enfant et
pensez à le renouveler si nécessaire. Prévoir une quantité
pour toute l’année.

Please take into consideration the stationery being used,
therefore regularly check its state with your child and
replace it when necessary. Make enough provision for
the whole year.

Etiqueter le matériel (surtout les crayons et stylos)

Label the material (especially the pencils and pens)

POUR LE SPORT
-

Une tenue de sport adaptée au climat
(préférablement le coton aux synthétiques)
Une bonne paire de chaussures de sport
(uniquement pour le gymnase)
Une casquette
Un maillot de bain (short et deux pièces interdits)
Un bonnet de bain (de préférence en tissu)
Des lunettes de piscine

NB: LES MANUELS SCOLAIRES SERONT DISTRIBUES AUX
FAMILLES A LA RENTREE SCOLAIRE. MERCI DE LES
RETOURNER EN FIN D’ANNEE SCOLAIRE.

FOR SPORT
-

Sport wear adapted to the climate: (Preferably
cotton)
Good trainer shoes (exclusively for the
gymnasium)
A cap
Bikini (beach Short and 2 pieces are prohibited)
A Swimming cap
A pair of Swimming goggles

PS: BOOKS WILL BE DISTRIBUTED TO THE FAMILIES AT
THE BEGINNING OF THE SHOOL YEAR. KINDLY RETURN
THEM AT THE END OF THE ACADEMIC YEAR.

