École Bossuet
11, rue Bossuet– 19100 BRIVE
Tél. : 05.55.86.74.00

LISTE DE FOURNITURES
CLASSE DE CP
(Année 2020-2021)
M Bouny Jérôme

Pour la trousse - à renouveler dans l’année-

-

10 stylos à bille moyenne, encre non effaçable (3 bleus, 2 verts, 2 noirs, 3 rouges)
10 crayons à papier + 1 gomme blanche + 1 taille-crayons à réservoir plastique
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate de 20 cm en plastique
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres à pointe fine + 1 boîte de feutres à pointe large (à colorier)
1 ardoise type Velléda + feutres à ardoise (4 couleurs)
10 bâtons de colle (à apporter en classe le premier jour), à renouveler régulièrement
2 trousses (1 pour les feutres et les crayons de couleur, 1 pour les stylos et crayons)

Pour la classe :

-

Etiquettes adhésives pour les prénoms
1 chemise cartonnée rouge à rabats (grand format)
1 chemise cartonnée jaune à rabats (grand format)
1 porte-vues de 60 vues (21x29.7)
1 pochette de feuilles à dessin blanches, Canson 180g (21x29.7)
1 pochette de feuilles à dessin blanches, Canson 180g (24x32)
1 pochette de feuilles à dessin de couleurs assorties, Canson 180g (21x29.7)
1 vieux tee-shirt pour la peinture et les travaux manuels
1 verre marqué au nom de l’enfant (reprendre celui de maternelle)
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte de lingettes

Librairie :
* Deux fichiers d’élève en français commandés par l’école seront facturés aux familles.
* Un fichier élève en mathématiques commandé par l’école sera facturé aux familles.
Les dates et horaires de rentrée seront communiqués cet été par courrier et sur le site www.edmichelet-brive.fr

Les instruments en métal, le stylo 4 couleurs et le blanco liquide ne sont pas autorisés.
Veillez, s’il vous plaît, à la simplicité du matériel scolaire et au réassort régulier de la trousse dee
votre enfant.

