
Ecole primaire publique 
5 rue des Pigeonniers
47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
 05 53 67 84 57

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Classe de Cours préparatoire (CP)
de Madame MARTIN 

LISTE DES FOURNITURES
Rentrée : mardi 1er septembre (8h30 – 12h /13h45 - 16h15)

Merci de prévoir marqués aux prénom et nom de l'enfant :  

 un cartable
 un agenda
 une ardoise avec deux feutres Velleda et un chiffon

 une première trousse avec :
• un pilot frixion ball bleu effaçable
• un crayon à papier + une gomme + un taille-crayon à réservoir
• un tube de colle
• un double-décimètre
• une paire de ciseaux

 une seconde trousse avec environ 12 feutres et 12 crayons de couleur

 1 cahier de brouillon, petit format,
 3 chemises à rabats et à élastiques de couleurs différentes

 une boîte de mouchoirs en papier
 une serviette de table
 un verre en plastique (pour ceux qui ne l'ont pas à l'école).

Votre enfant  devra  disposer de ce matériel  tous les jours et  en prendre soin :
crayons  taillés,  feutres  et  stylos  rebouchés,  cahiers  tenus  soigneusement…
Privilégiez les articles de qualité, plus durables.

Veillez chaque fin de semaine au renouvellement de ce matériel indispensable.

Ce qui n'est pas utile en classe : le stylo-plume, l'effaceur, le « blanco », les stylos
fantaisistes  (encre  parfumée,  encre  à  paillettes...),  les  boîtes  en  fer  en  guise  de
trousse.

Bonnes vacances et merci de votre coopération.
A bientôt

Madame MARTIN



Ecole primaire publique 
5 rue des Pigeonniers
47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
 05 53 67 84 57

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
Classe de Moyenne Section (MS)
et de Grande Section (GS)

LISTE DES FOURNITURES
Rentrée : mardi 1er septembre (8h30 – 12h /13h45 - 16h15)

Merci de prévoir marqués aux prénom et nom de l'enfant :

 un sac
 un grand classeur 4 anneaux
 une  chemise à rabats et à élastiques
 un paquet de pochettes plastifiées
 une grande poche qui permettra la remise des travaux réalisés en classe
 une serviette de table
 une boîte de mouchoirs en papier
 un verre en plastique (pour ceux qui ne l'ont pas à l'école).

Merci de votre coopération. Cordialement

Mesdames ARRIS et MARTIN

Ecole primaire publique 
5 rue des Pigeonniers
47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
 05 53 67 84 57

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Classe de Moyenne Section (MS)
et de Grande Section (GS)

LISTE DES FOURNITURES
Rentrée : mardi 1er septembre (8h30 – 12h /13h45 - 16h15)

Merci de prévoir marqués aux prénom et nom de l'enfant :

 un sac
 un grand classeur 4 anneaux
 une  chemise à rabats et à élastiques
 un paquet de pochettes plastifiées
 une grande poche qui permettra la remise des travaux réalisés en classe
 une serviette de table
 une boîte de mouchoirs en papier
 un verre en plastique (pour ceux qui ne l'ont pas à l'école).

Merci de votre coopération. Cordialement

Mesdames ARRIS et MARTIN




