
CP 2 020 / 2 021 
 

Rappel des horaires : 8h45 /11h45 – 14h00 /16h15 

Rentrée mardi 1er septembre à 8h45 pour tous les élèves 

Si la rentrée scolaire doit se faire d’une autre façon à cause du contexte sanitaire, une information sera 

diffusée. 

  

Madame, Monsieur 
Voilà la liste du matériel que votre enfant va utiliser au cours de son année de CP. 

 

 Une photo d'identité récente 

 Un gobelet en plastique avec le prénom de l’enfant (Il restera à l’école.) 

 Une attestation d'assurance mentionnant la responsabilité civile et l'individuelle- 

accident 
 

 Fichier de mathématiques : MHM, Mini-fichier, Edition Nathan 

 

 Une trousse souple contenant : 

- 1 stylo bleu*, 1 vert* (stylos à bille de bonne qualité, pas de rollers ou stylo effaçable) 

- 1 crayon à papier HB*, une gomme blanche*, un taille-crayon avec petit réservoir 

- 1 bâton de colle*, feutres Velleda* à ardoise 

- 3 surligneurs fluo de couleurs différentes, 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

 Une autre trousse souple contenant : 12 feutres moyens et 12 crayons de couleur. 

 

 Autres matériels : 

- 1 porte-vues -> 40 vues 

- 1 cahier de textes 

- 1 double décimètre en plastique RIGIDE (pas métallique et graduée de 0 à 20) 

- 2 chemises cartonnées à élastiques 24X32 : une bleue et une verte. 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 ardoise blanche avec un petit chiffon 

- 3 boîtes de mouchoirs 
- 1 cartable pouvant contenir du format 24x32. 

 

Dans une petite poche, prévoir une réserve avec des tubes de colle, des feutres 

d’ardoise, un stylo bleu et n crayon à papier. Cette réserve pourra rester dans le 

casier. 

Les cahiers seront commandés par l’école. 

 

Tout le matériel, cahiers, fichiers et vêtements sera marqué au nom de l’enfant. 
 

Merci de votre collaboration et bonnes vacances à tous ! 
 

 
(*) Prévoir du stock 

Les enseignantes 


