
LISTE DE MATERIEL CP – Année 2022/2023

Classe de Madame SIFFERT
Salle 2

 1 cartable solide, pouvant contenir un grand classeur
 1 classeur grand format (à 2 anneaux) 
 6 grands intercalaires en carton numérotés de 1 à 6 rangés dans le classeur
 1 pochette grand format à rabats en plastique
 1 ardoise blanche (1 face unie et 1 face Seyes) effaçable à sec avec un petit chiffon 
 1 cahier de textes avec lignes Seyes (pas un agenda)
 2 boites distributrices de mouchoirs en papier

 1 vieux et grand tee-shirt pour la peinture
 2 trousses : une contenant 12 feutres et 12 crayons de couleurs - une pour les autres fournitures
 2 stylos rollers ou encre gel verts à pointe fine    pas de stylo 4 couleurs  
 3 crayons 
 2 gommes blanches
 10 feutres d’ardoise à pointe fine de bonne qualité effaçables à sec
 8 tubes de colle en bâtons (de type UHU)
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 règle rigide de 20 cm en plastique
 1 sac en tissu pour l’emprunt de livre à la bibliothèque (environ 30 cm * 30 cm)
 1 grand cahier 24 * 32 pour les enfants qui feront religion

* Fournitures à mettre dans la trousse pour le jour de la rentrée
1 crayon, 1 gomme, le taille-crayon avec réservoir, 1 feutre d’ardoise, la paire de ciseaux à bouts ronds, 
1 tube de colle, la règle rigide de 20 cm.

* Le reste des fournitures est à mettre dans une boite (type boite à chaussures) qui sera stockée dans la classe 
afin de pouvoir remédier aux manques au cours de l’année.

*************

Merci d’enlever les emballages et de marquer chaque feutre, chaque crayon, ciseaux, règle, colle, trousses et
tranche du classeur au nom de votre enfant.

Prévoir de couvrir le manuel de lecture et le fichier de mathématiques avec un film transparent à la rentrée.

L’école s’est chargée de commander le reste des fournitures (cahiers, protège-cahiers, porte-vues, …) ainsi qu’un 
fichier de mathématiques.  Le coût s’élève à 20,52 € par enfant, que vous voudrez bien régler le jour de la rentrée, de 
préférence par chèque à l’ordre de la coopérative 272. 

Bonnes vacances à tous et merci d’avance pour votre collaboration !

 Vous pouvez d’ores et déjà demander  une attestation à votre assurance (englobant la responsabilité  civile et
individuelle accident couvrant toute l’année scolaire 2022/2023).

Rentrée : jeudi 1er septembre 2022 à 8H 


