
  

 Fournitures pour la rentrée 2022 / 2023 

CP 

Votre enfant va être accueilli à la prochaine rentrée en CP.  

Pour cette future année scolaire, nous vous faisons parvenir la liste des fournitures nécessaires.  
 

o 3 crayons à papier (mine HB)  

o 1 stylo à bille bleu et 1 stylo vert  de pointe moyenne BIC 

o 2 gommes blanches 

o 1 taille crayon avec réservoir  

o 5 grands bâtons de colle scotch ou UHU 

o 1 surligneur fluo  

o 1 règle plate en plastique rigide  

o 4 crayons velleda 

o 1 ardoise (celle de l’année passée si elle est en bon état)avec une brosse ou un chiffon 

o des crayons feutres 

o des crayons de couleurs de qualité (mines solides) 

o 2 protège-documents personnalisable 160 vues – 80 volets 

o 1 paire de ciseaux (attention pour les gauchers, il existe des ciseaux adaptés) 

o Une chemise bleue avec rabats 
o Une chemise à rabats transparente (la chemise de liaison de l’année passée) 
o Un cartable. 
o Deux trousses 

o un chiffon 
o Une boîte en plastique pour ranger des étiquettes 
o Une boîte cartonnée de mouchoirs en papier 
o un classeur avec 6 nouveaux intercalaires cartonnés 
o Une gourde 
o Des chaussures de détente : ballerines, chaussons… pour se chausser en classe 
 

MERCI DE NOTER LE NOM ET LE PRÉNOM DE VOTRE ENFANT SUR LES VÊTEMENTS ET LES FOURNITURES. 

 

Nous vous proposons l’achat des fournitures en ligne (jusqu’au 

31/08) sur le site : https://www.packrentree.fr/ avec le code 

AT01CP 

 
 

 

Pour la rentrée, merci de préparer une trousse de crayons feutres et de couleurs, une autre trousse 

avec le matériel d'écolier (gomme, crayon à papier, colle, ciseaux...) et une poche réserve (type 

sac de congélation) qui restera dans la classe avec :  2 crayons de bois – 4 tubes de colle – 3 

crayons velleda, 1 gomme)  
Le matériel non utilisé vous sera restitué en fin d’année scolaire. 
 
 

 

Bienvenue en CP !               Marie Priscille BRIZARD et Muriel JAHIER 

 

https://www.packrentree.fr/

