Liste de matériel pour le CP bilingue

2021-2022

Le jour de la rentrée, les parents pourront accompagner leur enfant en classe et rester quelques
instants pour l’aider à s’installer.
Petit matériel :
- 1 grande trousse fourre-tout comprenant :
- 1 crayon de papier + 1 taille-crayon avec réservoir
- 3 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge (pas de stylo 4 couleurs !)
- 1 bâton de colle
- 1 gomme
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 règle plate en plastique de 20 cm (pas de règle souple)
- 1 ardoise Velleda + 1 feutre d’ardoise Velleda
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 boîte de feutres
- 1 boîte de peinture à l’eau + pinceaux (1 fin et 1 épais)
Réserve : 9 crayons de papier, 9 bâtons de colle, 9 feutres d’ardoise Velleda
1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert et 1 stylo à bille rouge
Ce matériel sera mis en classe dans une boîte comportant le prénom de votre enfant.
Papeterie :
- 2 chemises plates en carton grand format avec rabats : une rouge et une verte
- 1 cahier grand format (attention : 24 X 32 !) et son protège cahier bleu
- 1 cahier grand format (attention : 24 X 32 !) et son protège cahier jaune
- 3 cahiers 96 pages petit format grands carreaux (90 grammes) recouverts de leur protègecahier (Mettre une étiquette avec le prénom sur les protège cahiers)
- 2 cahiers de 96 pages avec des protège-cahiers noirs
- 1 cahier de 96 pages avec son protège-cahier transparent
- 3 cahiers de 48 pages gros carreaux (90 grammes)
- 1 trieur avec 8 parties
- 1 classeur grand format (A4), 4 anneaux, dos 40 mm
- Pour la religion catholique et la morale : 1 cahier 96 pages petit format grands carreaux
Divers : - 1 paire de patins de gymnastique dans un sac en tissu
- 1 petite boîte en plastique pour les bons-points
- 1 carte Badgéo (gratuite pour les enfants)
1. Marquer tout le petit matériel ( crayons, gommes, colles, ardoise, feutres et crayons de
couleur) au nom de votre enfant
2. Prévoir une réserve à la maison pour renouveler les affaires qui s’usent rapidement : colles,
feutres, crayons. (Si la réserve dans la classe est vide, un mot sera noté dans le cahier de devoirs.)
3. Veiller à choisir des cahiers de bonne qualité : 90 grammes conseillé.
4. Marquer chaque cahier (à l’intérieur et au crayon de papier) du nom de votre enfant.
5. Prévoir une trousse supplémentaire pour les feutres et les crayons de couleur pour éviter les boites
qui tombent et qui cassent.
Observations : La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021
- Une participation financière sera demandée aux parents pour l’achat du fichier de mathématiques,
des fichiers de lecture.
- Horaires de l’école : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h10 – 11h40 / 13h40 – 16h10

Bonnes vacances ! Mme Kahn

Schöne Sommerferien ! Mme Beck

