
 Familles, merci de fournir à votre enfant     :  

Pour la rentrée, le 2 septembre 2019 :
o Un cartable rigide, assez grand pour contenir un grand cahier 24X32cm
o Une trousse (qui ne roule pas, éviter les trousses rondes qui tombent de la table) contenant :  

o 1 paire de ciseaux à bout rond
o 1 gomme blanche
o 1 taille-crayons solide avec réservoir
o 1 stylo à bille vert
o 1 crayon de bois
o 1 crayon pour l'ardoise blanche, effaçable à sec 
o 1 effaceur d'ardoise (parfois fourni avec l'ardoise) ou un petit chiffon (pas d’éponge)
o 1 très gros bâton de colle (privilégiez la qualité)

o Une deuxième trousse contenant     :  
o   12 crayons de couleur (privilégiez la qualité) compatibles avec l’embout du taille-crayon
o   12 feutres

o Une petite ardoise blanche
o Un portevues A4 (reliure plastique) de 100 vues transparentes, pour ranger les fiches de leçons à revoir à la maison 

(et un autre plus tard quand celui-ci sera fini. Un portevues de 100 vues sera moins lourd qu’un très gros dans le 
cartable). 

Au plus vite le reste :
o Une règle plate graduée avec le zéro à gauche (pas au centre), en plastique dur ou en bois (pas de métal ni de 

plastique mou) de 30 cm. 
o Une blouse de peinture avec des manches longues, si possible imperméable.
o 2 grosses boîtes de mouchoirs jetables, renouvelables si besoin, à mettre en commun
o 1 gobelet en plastique solide, pour boire sans mettre sa bouche au robinet.
o 1 chemise en carton élastiquée 21X29,7
o Une boîte de style «     bac à glace     »  , avec couvercle, pour le matériel en réserve. Elle restera en classe et je donnerai le 

matériel tout au long de l'année au fur et à mesure des pertes et usures. Y mettre : 
o 2 gommes blanches
o 4 crayons pour l'ardoise blanche, maintenus ensemble par un élastique 
o 5 très gros bâtons de colle, maintenus ensemble par un élastique. 
o 5 crayons de bois

A prévoir également :
o Un nécessaire de travail (crayons, cahier) qui reste à la maison pour les leçons.
o Une paire de baskets à mettre les jours de sport.
o Pour la piscine : 1 serviette, 1 bonnet de bain. Garçon : maillot de bain (pas de caleçon) ; filles : maillot une pièce. Le 

tout dans un sac, en dehors  du cartable. 
 Veuillez ne rien fournir d'autre que ce qui est indiqué ci-dessus.

 Si vous voulez éviter les pertes de fournitures, inutilement coûteuses, je vous encourage à les marquer avec le prénom 
de votre enfant à l'aide d'un marqueur permanent fin (les étiquettes se décollent).
       Merci de marquer également les noms/prénoms sur les manteaux/écharpes.

 Mot du Directeur : les enfants, n’allez pas « embêter » les parents avec du matériel non-adapté sous
prétexte que c’est « à la mode ». Les fournitures « gadgets » sont en général de moins bonne qualité,
elles attirent les convoitises et surtout sont beaucoup plus chères. Sans parler des (gros) risques de 
confiscation de notre part.

 Les fichiers (français, mathématiques), le manuel de lecture, les photocopies, les jeux de 
cour, des cahiers  et nombre d’autres fournitures sont financés par l’école.
 Certains de ces achats pourront resservir en CE1 si votre enfant en prend soin.
 Balles et ballons personnels ne sont pas autorisés à l’école.

En plus, pour les nouveaux élèves, merci de fournir :

o Le livret scolaire (évaluations) fourni par l'école précédente

o Les cahiers de l’an dernier pour consultation (ils vous seront rendus)
 Cette liste pourra être retrouvée pendant les vacances sur le site internet de l'école : 

Liste de fournitures     : classe de CP  
Année scolaire 2019-2020

École publique Florence Arthaud
Nouveau site     : rue Amand Bujard  



https://ecoleelementaireflorencearthaud-fontenaylecomte.e-primo.fr/

 Retrouvez-nous aux portes ouvertes du 30 août à partir de 16h30.
 Une réunion de rentrée aura lieu en septembre.  Bonnes vacances à tous ! H Guinier


