
Ecole Saint Pierre                                                                             Le 17 Juin 2020 
 

Aux futurs élèves de Grande Section et de CP  

 Classe de Patricia 
Rentrée scolaire 2020-2021 

 
Tu seras à la rentrée prochaine, le Mardi 1er Septembre 2020,  en classe de Grande Section /CP. 
Voici la liste de fournitures dont tu auras besoin: 

 

LISTE pour les élèves de CP 
- des crayons de couleurs  et des crayons feutres (à ranger dans une trousse, les pochettes 

ne résistent pas longtemps) 
- une règle plastique 20 cm (non flexible) 
- des stylos : 1 bleu, 1 vert (les stylos avec encre effaçable sont acceptés), pas de stylo 4 

couleurs 
- 2 marqueurs fluos (couleurs différentes)  
- une ardoise blanche (1 côté avec lignes d’écriture SEYES, l’autre côté blanc) 
- 5 sticks de colle blanche (1 dans la trousse) 
- un petit chiffon pour l’ardoise 
- 5 crayons « type Vélléda » bleus ou noirs, pointe moyenne, pour l’ardoise 
- une trousse avec taille-crayons, gomme, paire de ciseaux pour droitier ou gaucher (pas de 

poignées souples), crayon de bois 
- un grand tee-shirt marqué au nom de l’enfant pour la peinture 
- un grand calendrier pour protéger la table pour les arts visuels 

- une boîte de mouchoirs en papier 
 

LISTE pour les élèves de Grande Section 

- une trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres (pointe moyenne) 
- une trousse avec un crayon de bois, un taille-crayons, une gomme, une paire de ciseaux 

(attention…gaucher ou droitier) et 5 sticks de colle blanche (1 seul dans la trousse) 
- une ardoise blanche (1 côté avec lignes d’écriture SEYES, l’autre côté blanc) 
- 5  crayons « type Vélléda » bleus ou noirs, pointe moyenne, pour l’ardoise 
- un grand tee-shirt marqué au nom de l’enfant pour la peinture 
- un grand calendrier pour protéger la table pour les arts visuels 
- une boîte de mouchoirs en papier 

 
Le reste des cahiers, fichiers… sera fourni par l’école. Attention aux « fournitures scolaires 

gadgets !!!» qui amusent parfois les  enfants et qui gênent la concentration !!! 
 

Bonnes vacances !  
 

Et au plaisir de se retrouver le Mardi 1er  Septembre 2020,  
dans ta nouvelle classe, porte bleue, pôle des maternelles. 

 
Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Pensez à fournir une 
serviette de table propre, 
chaque semaine, marquée 

au nom de l’enfant.      



 


