
Ecole Camp Major
2 avenue Maguy Barbaroux 13400 Aubagne

Liste commune des fournitures scolaires des CP pour l'année 2017/2018

1 cartable

1 ardoise velleda

1 chiffon ou un effaceur pour ardoise

1 pochette de feuilles Canson de couleurs vives, 24×32 cm

1 pochette de feuilles Canson blanches, 24×32 cm

1 pochette cartonnée grand format avec rabats et élastiques jaune 

1 pochette cartonnée grand format avec rabats et élastiques verte 

2 protège-cahiers grand format à rabats (21x29,7 cm) incolores transparents

1 porte-vues (120 vues) rouge 

1 porte-vues (120 vues) bleu 

1 ramette de feuilles A4 de 80 g

1 cahier de textes avec un protège-cahier ou une couverture rigide

3 trousses

Dans la première trousse prévoir:

1 taille-crayon avec réservoir

2 gommes blanches 

1 paire de ciseaux (pour les enfants gauchers prendre des ciseaux adaptés)

5 gros bâtons de colle blanche

4 crayons à papier HB

4 feutres velleda bleus (pointe moyenne)

3 stylos bleus

1 règle plate en plastique rigide  de 20 cm maxi (pas de règle souple).

Dans la deuxième trousse prévoir:

12 feutres (pointe moyenne)

Dans la troisième trousse prévoir:

12 crayons de couleur



Penser aussi à     :  

L’assurance individuelle et responsabilité civile (obligatoires).

1 photo d’identité.

1 boîte type Tupperware  (taille boîte de glace) étiquetée au nom de l’enfant 
pour stocker « le matériel de réserve ».  
Ce matériel sera à renouveler tout au long de l’année.
Le règlement de la coopérative scolaire 
(Chèque de 13 € à l’ordre de USEP CAMP MAJOR)

Pour le confort de votre enfant, nous vous conseillons d’opter pour un cartable 
classique à bretelles plutôt qu’un sac à dos.

Pensez également à marquer tout le matériel au nom de votre enfant, en dehors des 
protège-cahiers.
Le matériel demandé en plusieurs exemplaires sera conservé dans la classe 
afin de pourvoir aux besoins de l’enfant.
Les livres ou fichiers fournis par l’école devront être recouverts par vos soins.

La réunion de «     rentrée au CP     »   aura lieu le jeudi 7 septembre à 16h45.

Bonnes vacances.

Les maîtresses de CP : Mme GIRAUDEL et Mme POLVEDA.




