Ecole primaire de Paule – Cépet
Fournitures de rentrée, année scolaire 2021 - 2022
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un cartable rigide pouvant contenir au moins un document 24X32cm ou un
grand classeur
2 trousses : 1 pour le matériel quotidien et l'autre pour les feutres et crayons
de couleurs
une boite de type « bac de glace » pour constituer la réserve
3 stylos à bille bleus effaçables, avec recharges
2 stylos à bille noirs
5 stylos à bille verts
5 stylos à bille rouges
5 crayons à papier HB de bonne qualité
2 gommes
1 taille-crayon avec réservoir
5 gros bâtons de colle (ou +)
1 paire de ciseaux (NB : il existe des ciseaux pour gauchers)
3 surligneurs
1 règle RIGIDE en plastique, 20cm
1 équerre RIGIDE en plastique
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres
1 ardoise blanche avec 8 feutres + tampon ou chiffon
1 agenda (pas de cahier de textes)
2 boîtes de mouchoirs
1 ramette de feuilles blanches A4, 80g
2 chemises à élastiques avec rabats dont 1 rouge
1 classeur 21x 29,7cm, à levier 2 anneaux, dos 5cm
1 jeu d'intercalaires 21x29,7cm A4+, 6 touches, cartonnées
1 cahier de brouillon 17 x 22 cm
1 cahier 17 x 22cm 96 p (pas de brouillon)
1 protège-cahier bleu 17 x 22 cm
 Ou un cahier 17 x 22cm 96 p polypro bleu
2 paquets de 100 pochettes transparentes de bonne qualité (ne pas les
mettre dans les classeurs)
1 dictionnaire : Robert junior ou Larousse Junior (grand format)
1 tablier ou chemise large pour la peinture

Les quantités de petit matériel demandées sont destinées à créer une réserve et seront à
renouveler si nécessaire tout le long de l'année.
Veuillez SVP marquer le matériel de votre enfant (surtout les stylos effaçables) !

Bonnes vacances à tous.

