
ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR - FOURNITURES RENTRÉE 2020 - CP 
 

- 1 trousse garnie (1 stylo bleu, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille crayon avec 

réservoir, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux)  

- 1 autre trousse avec des crayons de couleur et des feutres 

- 1 règle 20 cm (ni flexible, ni métallique) 

- 1 ardoise à craie, quelques craies et 1 petit chiffon 

- 1 blouse ou une vieille chemise avec des manches longues pour la peinture  

- 2 pochettes cartonnées à rabats avec élastiques (2 couleurs différentes au choix) 

- 1 porte vues avec une page de présentation (80 vues couleur au choix) 

- 1 protège-cahier transparent au format 21 X 29,7 et 2 autres au format 17 X 22 

- 4 étiquettes autocollantes avec le prénom de l’enfant 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 1 tenue de sport dans un sac à dos qui ferme : chaussures propres (de type tennis), 

tee-shirt, short ou survêtement 
 

Important : Il n'est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en 

sa possession feront parfaitement l'affaire. Merci de bien vouloir marquer tout ce matériel au 

nom de l’enfant et d’en assurer le renouvellement tout au long de l’année.  

             

Merci      Valérie Dolivet, Julie Jan et Armelle Cazaux 
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