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FOURNITURES CYCLE II CP 2020-2021 
Madame TEYSSIER Amandine 

 
 

Une trousse qui devra contenir : 

- Un stylo bille vert 

- Deux crayons à papier HB* 

- Une gomme 

- Deux gros bâtons de colle* 

- Un taille-crayons avec réservoir 

- Des ciseaux à bouts ronds 

- Une règle plate graduée de 0 à 20 incassable (mais pas en métal) 

- Un stylo bille à encre effaçable bleu foncé avec les cartouches de 

recharge nécessaires (à partir de la fin du 1er trimestre) 

 

Une deuxième trousse qui devra contenir : 

- Des crayons de couleur de bonne qualité * 

- Des feutres de bonne qualité * 

Marqués individuellement au nom de l’enfant. 

A RENOUVELER EN COURS D’ANNEE SI NECESSAIRE ET/OU A CHAQUE 

RETOUR DE VACANCES*. 

Un classeur 2 anneaux grand format rigide avec le prénom de l’enfant. 

Une ardoise blanche nominative + 2 feutres effaçables moyens + un chiffon. 

2 pochettes à rabats à élastiques grand format avec le prénom de l’enfant.  

Un agenda une page par jour. Pas de cahier de texte. 

1 paquet de lingettes + 2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 rouleau de sopalin. 

Un verre en plastique marqué au prénom de l’enfant qui restera en classe.  

Un grand et vieux T.shirt (pour la peinture) nominatif. 

Aidez votre enfant à s’organiser en marquant tout son matériel  

à son nom. Merci ! 
PREVOIR UN  REGLEMENT PAR CHEQUE (à l’ordre de l’OGEC) D’UN MONTANT DE 

25,00 € POUR LES FICHIERS DE MATHEMATIQUES (x 4), DE LECTURE (x 2)  ET 

D’ECRITURE QUI SERONT FOURNIS PAR L’ECOLE A LA RENTREE. MERCI ! 

 

 

En attendant la rentrée scolaire, je vous souhaite de bonnes 

vacances ! Maitresse Amandine. 

mailto:secretariat.ndh@orange.fr
mailto:%20direction.ndh@orange.fr

