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FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2020 
CLASSES DE CP 
 

 
Chers parents, 

 
Par souci d’économie et afin d’éviter les gadgets et d’avoir un stock disponible en 

permanence dans la classe nous avons pris l’initiative d’acheter nous-mêmes la majorité des 
fournitures nécessaires à votre enfant pour son année de CP. 
 

Le montant de ces achats est d’environ 50 € par enfant (à payer à la réception de la 
facture). Le détail est consultable à la comptabilité. Les fichiers de mathématiques, de lecture 
et d’écriture sont inclus dans ce montant. 
 

Il vous restera à fournir : 
 

 1 ardoise blanche effaçable (face blanche et face Seyes) + un vieux gant de toilette 
+ une pochette de feutres effaçables (pointe moyenne) 

 3 trousses vides, dont une assez grande pour ranger la règle  
(les stylos, les crayons de couleur, les feutres sont fournis en classe). 

 1 taille crayons avec réservoir. 
 1 paire de ciseaux, il en existe pour les gauchers. 
 1 règle plate rigide graduée de 20 cm (pas de règle souple). 
 1 boite (plumier) de 20x5 cm environ. 
 1 verre en plastique rigide pour le goûter au nom de l’élève. 
 2 boites de mouchoirs en papier. 
 1 paquet de biscuits secs (qui sera conservé en classe en cas de confinement). 

 
Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres de lecture. 

Pensez à mettre les nom et prénom de votre enfant sur chaque fourniture. 
 
Le cartable à l’entrée au CP est un achat important pour votre enfant. C’est pourquoi 

nous nous permettons quelques conseils pratiques pour ce « grand cartable de CP » : 
o Qu’il soit assez grand pour contenir un classeur format 24x32 
o Pas de cartables à roulettes : ils sont très lourds et ne sont pas justifiés pour 

les distances parcourues à l’école.  
o Pas de sac à dos 

 
 

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon été. 
 

Les enseignantes 
 
 


