LISTE DE MATERIEL

Classe de CP de Mme REGIS
Rentrée 2021
Bonjour,
J’aurai le plaisir d'accueillir votre enfant en classe de CP, voici le matériel nécessaire dès la
rentrée pour bien démarrer :
1 grand cartable solide (pas de cartable à roulettes) comprenant :
 1 pochette à élastiques, grand format, avec des rabats
 1 ardoise blanche avec un côté blanc et un côté à carreaux lignés
 1 chiffon (pour l'ardoise)
 des patins de gym ou baskets (à mettre dans un petit sac)
 2 boîtes de mouchoirs en papier rectangulaire
3 trousses :
 1 trousse comportant 12 crayons de couleurs de bonne qualité
 1 trousse comportant 12 feutres de bonne qualité
 1 trousse « de travail »
 5 gommes blanches
 12 crayons à papier HB (BIC Evolution)
 12 feutres d’ardoise à pointe moyenne
 12 tubes de colle en stick
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention, ciseaux spécifiques pour les gauchers)
 1 petite règle rigide (15 à 20 cm), qui rentre dans la trousse
 une pochette de 4 ou 5 surligneurs
Les stylos, feutres d’ardoise, crayons de papier, colles et gommes seront stockés dans la
classe. Seuls les enseignants y ont accès pour renouveler le matériel au bon moment.
Veuillez déballer tout le matériel et le marquer au nom de l'enfant (chaque crayon,
chaque feutre, ciseaux, colle...) !
Cela évitera les problèmes au cas où plusieurs enfants ont les mêmes affaires.
Merci de prévoir 10 euros dans une enveloppe au nom de votre enfant pour l'achat du fichier
de mathématiques. Le montant de la coopérative, qui sera en supplément, vous sera
communiqué à la rentrée (environ 10 €).
Selon la classe dans laquelle sera affecté votre enfant, il y aura peut-être une commande
complémentaire à la rentrée. La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2019.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse suivante :
delphine.regis@ac-strasbourg.fr
Merci pour votre coopération, bonnes vacances et à bientôt,
Maîtresse Delphine REGIS

