CLASSE DE CP.A - ANNÉE 2018-2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Pour bien travailler, votre enfant aura besoin de :


UN VRAI CARTABLE assez grand et solide pour pouvoir contenir des documents 24x32

 Pas de cartable à roulettes ni de sac souple peu pratiques pour le rangement, svp. Merci


UNE GRANDE TROUSSE DE TRAVAIL AVEC :
3 petits bâtons de colle
2 gommes blanches
une partie ira en réserve
1 tube de colle en gel (si possible avec un embout en mousse)
Des ciseaux assez grands, à bouts ronds et qui coupent bien
Un taille-crayon avec réserve
Une règle plate graduée (20 cm) en plastique rigide et transparent, avec une poignée
1 stylo à bille vert
2 surligneurs 1 jaune fluo + 1 vert fluo



UNE AUTRE TROUSSE (OU DEUX) AVEC :
Des crayons de couleurs de bonne qualité
Des feutres ‘‘pointe moyenne’’



MATÉRIEL DIVERS :
Une ardoise blanche + une pochette ou une petite trousse avec 3 ou 4 feutres fins de couleurs
différentes et une brosse
3 protège-documents (porte-vues) en plastique (format A4) avec 30 volets (soit 60 vues de
préférence en plastique lisse … plus pratique pour l’enfant) si possible avec une pochette
transparente sur la couverture pour la personnaliser :
1 jaune (ou à dominante jaune/orange) + 1 bleu (ou à dominante bleue) + 1 vert clair (ou à
dominante verte)  Mettre le nom à l’intérieur des protège-documents svp.
Une chemise à élastiques sans rabats intérieurs en plastique ou en carton solide (format A4):
rouge
Une chemise ‘‘box’’ à élastiques (25x32 / dos 25 mm) : couleur au choix
Un chiffon (pour les activités salissantes)
Une boîte de mouchoirs en papier (ou 4 petits étuis)

 Les fichiers sont commandés et vous seront facturés par l’établissement.
Les outils d’écriture seront fournis au début par l’école.
Les livres de lecture seront prêtés pour l’année.
…/…
Etablissement privé catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat
8, rue Jean Andréani - 13097 Aix-en-Provence Cedex

…/…

 Merci de veiller à marquer chaque objet personnel d’un signe distinctif, même si c'est un peu
fastidieux, pour éviter les malentendus et les ‘‘disparitions mystérieuses’’.

 Le jour de la rentrée, n’apporter que les trousses, les 2 chemises à élastiques (la
rouge et la ‘‘box’’ de rangement) et les mouchoirs. Mais le reste sera nécessaire dès le
lendemain.
J’espère que votre enfant pourra profiter de ses vacances pour se détendre et ouvrir son esprit à ce
qui l’entoure. Je lui souhaite d’arriver au CP en pleine forme, motivé et avec de beaux rêves plein la
tête…
Bon été à chacun et rendez-vous à la rentrée !
Madame Katerine CERNEAU



Pour tout renseignement important, vous pouvez me contacter personnellement par courriel :

cpa.lanat@yahoo.fr

Pour vous simplifier la prochaine rentrée, l’Association de Parents d’Elèves a mis en place
l’Opération Fournitures Scolaires sur www.scoleo.fr

Rentrée 2018
Le lundi 3 septembre :
 Rentrée des élèves de CP 9h15 (ouverture portes) 9h30
Fin des cours à 11h45 – Pas de classe l’après-midi.


Réunion des Parents : mardi 11 septembre 2018 de 16h45 à 18h30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de bien vouloir remplir cette autorisation à mettre dans le cartable le jour de la rentrée (avec
l’attestation d’assurance scolaire).
Je, soussigné(e) M ou Mme ______________________________________________________________
 autorise 
 n’autorise pas
la prise de vue (par l’enseignante) individuelle ou en groupe
de mon enfant nommé(e) :________________________________ en classe de CPA à l’école La Nativité
lors des activités scolaires, pour une diffusion interne à l’école.
A __________________________________, le ____ / ____ / 2018
Signature du responsable de l'enfant (précédée de la mention Lu et approuvé) :

