
Ecole Saint Joseph / Sainte Anne 

15 route de Pen ar Menez 

29280 LOCMARIA PLOUZANE 

02-98-48-42-30 

 

Horaires: 9h/12h - 13h30/16h45 

FOURNITURES de rentrée 2015/2016 CP 

Votre enfant va rentrer en CP à la rentrée de septembre. C’est une étape importante de sa 

scolarité. Pour l’aider à franchir cette étape, il est important de lui fournir un matériel 

adapté. 

Pour éviter toute confusion, n’oubliez pas de marquer chaque objet au nom de votre enfant. 

Voici la liste des fournitures qu’il devra posséder. 

Matériel fourni par l'école 
 

 stylos à bille bleu (médium) 

 stylos à bille vert (médium) 

 stylos à bille noir (médium) 

 crayons gris HB 

 gommes 

 un taille-crayon 

 bâtons de colle 

 surligneurs 

 crayons ardoise 

 

Les livres, fichiers, cahiers, et 

protège-cahiers seront fournis 

par l’école. 

 

Matériel fourni par les familles 
 

 Un cartable (le sac à dos étant moins pratique) pouvant 

contenir un classeur grand format(24x32) (sans 

roulettes de préférence). 

 2 trousses (pas de boîte en métal) 

 12 crayons feutres (sans odeurs de fruits) 

 12 crayons de couleur 

 Une règle plate graduée de 20 cm (bois ou plastique, 

pas métallique). 

 4 chemises cartonnées grand format à élastiques et 

à rabats: une bleue étiquetée MAISON, une verte 

étiquetée ECOLE, une jaune étiquetée ARDOISE, 

une rouge étiquetée EVALUATIONS. 

 Une ardoise blanche, et effaceur ou chiffon. 

 Des chaussures de sport dans un petit sac (à 

suspendre au porte manteau) au nom de l’enfant (elles sont 

obligatoires pour aller à la salle omnisports, elles restent à 

l’école, retournent à la maison à chaque vacances). 

 Un grand calendrier pour protéger la table 

(40cmx60cm), il sera décoré à la rentrée. 

 

Marquer toutes les fournitures. 

Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres et des étiquettes. 
 

Date de la rentrée : le mardi 1er septembre 2015 à 9H. 

Bonnes vacances à tous. 

Les enseignantes de CP 


