ANNEE 2017/2018

ECOLE NOTRE-DAME
6 rue des Bonnes Gens
67082 STRASBOURG CEDEX

LISTE DE MATERIEL POUR LES CP (11.1)
Matériel/fournitures disponibles sur SCOLEO
-

-

1 trousse avec :

2 crayons à papier

1 stylo bleu à bille pointe moyenne

1 stylo vert à bille pointe moyenne

1 règle plate (20 cm)

1 gomme blanche

1 stick de colle UHU

1 taille-crayons à réservoir de bonne qualité

1 paire de ciseaux à bouts ronds et qui coupent bien

un essuie-plume

Au nom de l’enfant

des crayons de couleurs et des feutres pointes moyennes dans une trousse
4 sticks de colle (ex. UHU) (gardés en classe à son nom)
1 ardoise blanche avec 1 côté blanc et 1 côté carreaux + plusieurs feutres et chiffon
1 boîte de peinture à l’eau (pastilles)
3 feuilles de buvards

CAHIERS

-

3 cahiers 48 pages17x22 seyes (recouverts d’un protège cahier jaune, rouge et violet)
1 cahier 96 pages 17x22 de travaux pratiques (sans spirales) recouvert d’un protège
cahier vert
1 protège-cahier transparent 17x22 (avec étiquette à son nom)
1 cahier de texte 17x22 (pas d’agenda)
2 grandes chemises à rabats et élastiques (une bleue et une rouge)

Matériel/fournitures non disponibles sur SCOLEO
-

3 porte vues 80 pochettes/ 160 vues minimum (1 bleu, 1 vert, 1
rouge)
1 tablier pour la peinture ou 1 vieille chemise (manches longues)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 petite gourde à remplir chaque jour d’eau

 Les

fichiers ou cahiers d’exercices des élèves sont commandés par l’école et
facturés au 1er trimestre.

 Les

livres sont prêtés par l’école. Ils doivent être couverts dès la rentrée, en ne
mettant le scotch que sur le plastique, pas sur le livre. En cas de détérioration ou
perte, l’école en demandera le remplacement ou le remboursement.

 Marquez tout ce qui peut l’être. N’oubliez

pas d’étiqueter les livres et les protège-

cahiers. Merci.

 Le matériel est à renouveler en cours d’année selon besoin.
 1 cartable à roulettes est inutile : il est plus lourd que ce
chaque soir

que nous emportons

