
Ecole « Les chemins de Saint Jacques »

8, route d'Yzeron
695'10 Thurins

LISTE DE FOURNITURES
Classe de CP

Le matériel sera apporté à l'école de manière échelonné :

r-e iour oe ra rentree. Vêfldl'edi 1ê[ SêPtêfT'lb[ê, apporter:

un cartable (dimensions conseillées : 30x40 ; éviter les roulettes qui rendent le cartable
lourd et encombrant)
une paire de baskets souples pour la classe et la salle de sport (prévoir une pointure au-
dessus pour ne pas avoir à les changer dans I'année)
un gobelet en plastique dur
une ardoise blanche + un feutre effaçable à sec + une mini brosse (ou équivalent)
une trousse contenant :

- un crayon à papier HB
- une gomme
- un taille-crayon métal avec réservoir
- un double-décimètre
- une paire de ciseaux lt
- un surligneur jaune
- un bâton de colle (éviter les marques premier prix qui sont souvent inefficaces)
une deuxième trousse contenant :

- des crayons de couleurs
- des feutres pointe moyenne

le oeuxieme iour. lUfldi 4 SêPtêlTlbfê, apporter:
un rouleau de papier essuie-tout
une boîte de mouchoirs
un classeur souple, épais, 4 anneaux dimensions 21X29,7 contenant :

- 100 volets plastiques perforés (les enfiler dans les anneaux du classeur)
- 2 intercalaires en carton
2 protège-cahiers petit format (17x22): un bleu ; un jaune
une pochette à élastique de couleur unie
4 bâtons de colle supplémentaires pour constituer une réserve
4 feutres effaçables à sec 'u 'e rd

2 crayons à papier ;r i E

Un sac en tissu pour la bibliothèque
un chèque deWa I'ordre de I'OGEC pour le règlement des fichiers de lecture (lls ont
été commandés par l'école pour plus de facilité mais restent à la charge des familles).

Prévoir du plastique transparent pour couvrir livres ou cahiers.

Merci d'indiquer le prénom de votre enfant sur son petit matériel : crayons, gomme, règle... mais
pas sur les protège-cahiers.

Rentrée 2017

Bonnes vacances à tous !

Marianne Poncet.


