Ecole Privée Sainte Clotilde
77 rue de Grenelle – 75007 PARIS

Fournitures de la classe de CP
Année Scolaire 2017/2018
Les livres et fichiers seront distribués aux élèves à la rentrée et facturés
directement aux familles.
La blouse bleu marine doit être obligatoirement brodée au prénom de l’enfant
Sur le devant et porter une attache pour le porte manteau.
Votre enfant devra avoir pour le jour de la rentrée le matériel suivant :
-

Une boîte de mouchoirs en papier
Une ardoise Velléda (19*26cm)
Une pochette Canson blanc (24*32cm)
Une pochette Canson couleurs vives (24*32cm)
2 photos d’identité
1 carnet de tickets de métro

2° trousse :
-

Dans un sac marqué pour la peinture (avec un lien pour les porte-manteaux) :
-

-

1 stylo Bic vert
3 crayons à papier HB (en permanence dans la trousse)
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme blanche
6 colles UHU chacune marquée au prénom de l’enfant
1 paire de ciseaux (pour les gauchers, pensez à prendre les ciseaux qui
correspondent)
1 règle graduée plate 20 cm en plastique
Prévoir pour le 2° trimestre un stylo-plume et des cartouches bleues. (En
attendant, il reste à la maison.) LAMY de préférence.

1 boîte de peinture (pastilles)
3 tubes de couleurs primaires (1 rouge, 1 jaune, 1 bleu)
2 tubes blancs et 1 tube noir
1 gobelet
3 pinceaux (1 gros, 1 moyen, 1 petit)

Dans un sac marqué pour le sport :
-

Un jogging bleu marine (ou short), marqué
Le tee-shirt ou sweat de l’école Sainte Clotilde, marqué
Une paire de baskets

TOUT DOIT ÊTRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT,
IMPERATIVEMENT
Durant la semaine de la rentrée, vous devrez recouvrir les livres et fichiers
distribués en classe d’un plastique transparent.

1° trousse :
-

12 crayons de couleur (tous marqués au bout)
12 feutres (tous marqués)
4 feutres d’ardoise à mine fine (rouge, bleu, vert et noir)
1 chiffon

Conseils pour la maison :
-

prévoir une petite trousse car les deux trousses restent en classe (crayon à
papier, crayons de couleur…)
prévoir des réserves afin de remplacer le matériel manquant (qui s’épuise
très rapidement, spécialement les crayons à papier, les colles et les feutres
d’ardoise !)

