
Ecole élémentaire       Gas, le 7 juin 2016 

14 bis rue de l’école 

28320 GAS 

 

Madame, monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste de fournitures destinée aux élèves de CP à la rentrée  prochaine. 

Nous vous rappelons que le matériel peut être réutilisé d’une année à l’autre. 

 

Merci de votre compréhension et bonnes vacances. 

Les enseignants. 

 

LISTE DES FOURNITURES CP 
 

  1 cartable suffisamment grand pour accueillir des cahiers format 24×32 

 1 chemise à rabats avec élastiques 

 1 agenda 

 1 pochette de feutres pointe moyenne et une pochette de crayons de couleur, le tout dans une trousse qui    

restera en classe 

 1 ardoise effaçable, des feutres et 1 chiffon 

 1 porte-vues de 100 vues personnalisable 

 1 trousse qui restera en classe et contenant :  

 - 1 stylo bleu 

 - 1 stylo vert 

 - 1 stylo rouge 

 - 1 stylo noir 

 - 1 gomme 

 - 1 crayon à papier 

 - 2 surligneurs de couleurs différentes 

 - 1 bâton de colle blanche non toxique 

 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds de taille moyenne mais efficaces 

 - 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 boîte contenant une réserve de matériel (colles, gomme, crayons à papier, stylos …) tous marqués an nom de 

l’élève 

 1 règle de 30 cm en plastique 

 1 boite de mouchoirs 

 

Toutes  les affaires de votre enfant devront être marquées de son prénom. 

 

Le reste du matériel sera fourni par l’école. 

 

La réunion de rentrée pour les parents de CP se fera 

le mardi 6 septembre à 19h00 à l’école. 

 

 

pas de stylo gomme 



Ecole élémentaire       Gas, le 7 juin 2016 

14 bis rue de l’école 

28320 GAS 

 

Madame, monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste de fournitures destinée aux élèves de CE1 à la rentrée  prochaine. 

Nous vous rappelons que le matériel peut être réutilisé d’une année à l’autre. 

 

Merci de votre compréhension et bonnes vacances. 

Les enseignants. 

 

LISTE DES FOURNITURES CE1 
 

  1 cartable suffisamment grand pour accueillir des cahiers format 24×32 

 1 chemise à rabats avec élastiques 

 1 agenda 

 1 pochette de feutres pointe moyenne et une pochette de crayons de couleur, le tout dans une trousse qui 

restera en classe 

 1 ardoise effaçable, des feutres et 1 chiffon 

 2 porte-vues de 120 vues personnalisable 

 1 trousse qui restera en classe et contenant :  

 - 1 stylo bleu 

 - 1 stylo vert 

 - 1 stylo rouge 

 - 1 stylo noir 

 - 1 gomme 

 - 1 crayon à papier 

 - 2 surligneurs de couleurs différentes 

 - 1 bâton de colle blanche non toxique 

 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds de taille moyenne mais efficaces 

 - 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 boîte contenant une réserve de matériel (colles, gomme, crayons à papier, stylos …) tous marqués an nom de 

l’élève 

 1 règle de 30 cm en plastique 

 1 boite de mouchoirs 

 

 

Toutes  les affaires de votre enfant devront être marquées de son prénom. 

 

Le reste du matériel sera fourni par l’école. 

 

pas de stylo gomme 


