Ecole Catholique MARIE RIVIER
255, avenue des Griffons
84700 SORGUES

RENTREE 2019/2020 : LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à 10h00
Réunion parents/enseignants : VENDREDI 6 SEPTEMBRE à 17h30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOURNITURES CLASSE DE CP
1 Cartable de taille moyenne
 3 Trousses :
 Une pour les crayons de couleur, et pour les feutres,
 Une contenant : la gomme, un crayon gris, le taille crayon, les ciseaux, et
1 feutre Velleda et 1 colle.
 Une pour le matériel (liste ci-dessous*) qui servira à recharger la trousse et qui restera
en classe contenant : 4 gommes, 10 feutres Velléda, 5 colles en bâton, stylo frixion bleu +
les recharges et 6 crayons à papier HB.
 1 Paire de ciseaux à bout rond
 6 Crayons à papier H.B *
 1 Stylo Frixion* encre bleue : encre qui s’efface en gommant avec le bout en caoutchouc
 4 Gommes *
 1 Taille crayon à réservoir
 1 Double décimètre en plastique dur (20cm)
 1 Chemise élastique
1 Ardoise Velleda +  feutres *
 1 Chiffon pour l’ardoise
 1 Boîte de feutres (pointe moyenne)
 1 Boîte de crayons de couleurs
 1 Pochette de Canson blanc
 5 Colles en bâton *
 1 Boîte de mouchoirs
 1 Rouleau de sopalin
 1 Sous-mains
 4 Porte-vues de 120 pages (bleu, rouge, vert)
 1 Boîte plastique pour ranger des étiquettes (genre boîte de surimis)
 1 Agenda

Tenue de sport :
-

Le tee-shirt de l’école est vendu au secrétariat.
Pour les séances de sport, votre enfant doit avoir un survêtement ou short, des baskets.

Participation aux frais de fournitures scolaires : la somme de 25,00€ pour : fichiers
maths/lecture, Livreval, photocopies…sera incluse sur la facture annuelle..
Tout le matériel de l’enfant doit être marqué à son nom.
NB : le matériel sera à vérifier tout au long de l’année et à renouveler si nécessaire.

Bonnes vacances à tous

