
 

Chers parents 
Votre enfant va faire sa rentrée au CP en septembre. 

Voici quelques informations sur la classe et le matériel à prévoir 

dans le cartable le jour de la rentrée  

• 4 bics 
(1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) 

 

• 4 gros tubes de colle 

 
• Deux grosses boîtes de mouchoirs en papier 

 

• 1 taille crayon avec 
réserve 

• 1 paire de ciseaux 

 
• un sac style sac congélation zippé au nom de 
l’enfant qui servira à stocker la réserve en classe). 

• 3 crayons papiers 

 
• 1 règle de 30 cm 

 

• une ardoise Velléda 
(avec des lignes et non des carreaux) 

+ chiffon ou brosse pour effacer 

• 1 fluo 

 
• 2 pochettes cartonnées 

à élastiques 
• Des crayons de couleurs et des feutres 

 

• deux trousses 
• 5 vellédas 

 
• Une blouse ou vieille chemise pour les arts visuels 

 

Les feutres et les crayons de couleur peuvent déjà être mis dans une des deux trousses.  

Le reste du matériel dans l’autre trousse 

MATERIEL à stocker à la maison, qui servira à compléter la réserve au fur et à mesure de l’année 

• 4 bics 
(1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) 

 

• 8 gros tubes de colle 

 
• 5 crayons papiers 

 

• 2 fluos • 10 vellédas 

 
N’hésitez pas à faire utiliser le matériel à votre enfant durant l’été : taille crayon notamment  

A chaque vacance, les trousses et la réserve reviendront à la maison pour faire le point sur les choses manquantes. 

Merci de bien faire l’appoint, les enfants sont toujours contrariés quand ils n’ont pas leur matériel. 

 

 

Le matériel apporté le jour de la rentrée devra OBLIGATOIREMENT ETRE MARQUE au nom de l’enfant. Il sera stocké à 

l’école et fourni au fur et à mesure à votre enfant. (Chaque crayon doit porter le nom de votre enfant (étiquettes ou 

marquage au feutre indélébile) : C’est un travail fastidieux mais les enfants ayant souvent le même matériel, cela évitera 

les histoires. 

Je vous rappelle le mail de la classe : laclassedeacecile@ecolesaintethereseplouagat.fr. Si vous avez des questions et des 

interrogations durant l’année ou avant la rentrée, n’hésitez pas. 

Anne-Cécile et Cécilia 

 

 

 

Rentrée au CP  Septembre 2019  
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