
 

       Fournitures scolaires   CP   2022/2023 
   

 

 1 cartable sans roulettes rigide assez grand pour contenir un classeur  
 10 cahiers, petit format, grands carreaux, 48 pages, bonne qualité 90g dans 

leurs protège-cahiers transparents sans couleur petit format, à larges 
rabats. (Merci d’installer les protège-cahiers directement sur les cahiers.) 

 1 classeur grand format, à levier 2 anneaux dos largeur 5 cm.  

 3 porte-vues  (100 vues)   personnalisables avec une couverture bien rigide 

solide (1 rouge, 1 vert et 1 bleu) 
 4 surligneurs : jaune, bleu, vert, orange 
 1 ardoise blanche avec des feutres d’ardoise de qualité (pointe fine) et 1 

effaceur pour ardoise 
 2 pochettes de rangement plastifiées à rabats élastiques (pas de large 

épaisseur), deux motifs/couleurs différents  
 1 ramette de papier A4 80 gr. 
 1 pochette de papier Canson blanc 24 X 32 cm pour la peinture 
 2 boîtes de mouchoirs 
 Des patins de gymnastique ou une paire de tennis à semelles blanches (à 

scratch uniquement) dans leur sac en tissu,  le tout marqué au nom de votre 
enfant. (Les essayer en magasin avec une paire de chaussettes) 

 1 grande trousse avec :   2 crayons de papier, 1 gomme blanche, 1 colle 
blanche en stick (de bonne qualité), 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de 
ciseaux écolier 17 cm environ (il en existe pour gauchers), 1 petite règle plate 
transparente et rigide qui rentre dans la trousse (pas de règle souple) 

  1 deuxième trousse à deux compartiments avec des feutres d’un côté (de 
bonne qualité) et des crayons de couleur (de bonne qualité) de l’autre côté 

 

 Apporter des réserves dans un sachet congélation zippé avec : 10 colles 
blanches stick (de bonne qualité), 10 crayons de papier, 5 gommes, 10 
feutres d’ardoise, le tout marqué au prénom de votre enfant. Ces réserves 
sont stockées avec soin en classe et données à votre enfant au fur et à 
mesure de ses besoins.  
Elles seront à renouveler au cours de l'année. 

 

 

 
 
 

 Quelques éléments supplémentaires de matériel scolaire peuvent 

éventuellement vous être demandés à la rentrée. 

 
 Prévoir du plastique transparent pour couvrir le livre de lecture à la maison 

dès la rentrée. 
  Merci d’enlever les emballages en carton (colle, crayons, règle...) et de marquer 

tout le matériel au nom de l’enfant (même le contenu de la trousse, les crayons et 
les feutres), ceci pour éviter à votre enfant de perdre ses affaires.  

 Merci de veiller, tout au long de l’année, à ce que votre enfant ait tout le matériel 
nécessaire pour travailler correctement. (crayons de couleurs, feutres, etc) 

 Pour travailler dans de bonnes conditions, merci de veiller à acheter du matériel de 
bonne qualité. 
 
 

 Des renseignements supplémentaires, explications, réponses à vos 
questions vous seront données à la réunion de parents d’élèves.  

 
Merci de remettre à la rentrée dans le cartable, les papiers et règlements suivants 
dans des enveloppes marquées au nom de l’enfant :   

 une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle 
accident 

 une photo d’identité récente de l’enfant pour le carnet de liaison 

 9 € pour le(s) support(s) de travail de votre enfant qu’il pourra 
conserver 

 12 € par élève pour la participation à la cotisation scolaire, 10 € pour 
chaque élève d’une famille de deux enfants, 8 € par élève pour une famille 
de 3 enfants ou plus. Merci de mettre la somme correspondant à 
chaque enfant dans des enveloppes séparées. 
 

Pour les règlements par chèque, merci de les libeller à l’ordre de : 
 OCCE 67 CS 484. 

 

La rentrée est le jeudi 1er  septembre 2022 à 8h30. 
Il y a classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 

 de 8h30 à 12h00 et de 13h50 à 16h20. 
Bonnes vacances à tous ! 

 
 

Et bienvenue à votre enfant au CP !  

 


