
 

Ecole Primaire Saint-Symphorien / 44220 COUERON                                          Juin 2022 

 

Chers Parents, 

 

La date de rentrée est fixée au 1
ER

  SEPTEMBRE 2022 

Vous recevrez début juillet, via école directe, la circulaire d’information de la rentrée. 

En attendant, je vous souhaite à tous de passer un bon été. 

    L. DAVID  

         Chef d’établissement 

                      

LISTE DES FOURNITURES PERSONNELLES DE CP POUR L’ANNEE 2022/2023 

 
1 cartable léger et de taille suffisante pour y mettre un classeur ou porte-vues de taille 21x30 cm 

1 agenda, UNE PAGE par jour, le plus simple et  écrit en français UNIQUEMENT les agendas en 

plusieurs langues ne seront pas acceptés. 

1 trousse (de travail) avec : 

 ☼ 2 surligneurs : un vert et un jaune (fluo) 

 ☼ 1 gros bâton de colle « UHU » (à renouveler à chaque vacance)  

 ☼ 1 crayon d’ardoise type Woody ou Velleda (à renouveler à chaque vacance)  

 1 double décimètre, plat, en plastique, non flexible, gradué des deux côtés de 0 à 20 cm. 

 1 paire de ciseaux 

 Pas de crayon de bois et de gomme  

1 trousse (de dessin) avec : 

 12 feutres pointes moyennes de qualité (à renouveler dans l'année) 

 12 crayons de couleur de qualité (à renouveler dans l'année) 

1 trousse (afin d’avoir une réserve de matériel dans la classe) avec : 

 5 gros bâtons de colle « UHU » 

 6 crayons d’ardoise type Woody ou Velleda 

 2 surligneurs : un vert et un jaune (fluo) 

 ☼ 1 stylo à bille noirs, 1 stylo à bille bleu pointe fine, Reynolds ou Bic (pas d'encre gel) 

 1 stylo à bille vert 

 1 taille-crayon avec réservoir (pas d’objets gadgets) 

 

1 ardoise blanche avec au moins un côté avec des lignes d’écriture  

1 chiffon pour l’ardoise ou bien un vieux gant de toilette (et un petit spray pour les crayons Woodys) 

1 petite gourde  

1 boîte de mouchoirs en papier  

 1 rouleau de papier pour protéger les livres sera nécessaire à la maison pour recouvrir les livres et 

fichiers qui seront remis à votre enfant à la rentrée. 

 

CONSEIL AUX FAMILLES 

 Nous vous conseillons l’achat d’un casque anti-bruit. Cet objet permet à l’élève 

de développer une attention soutenue dans un travail personnel. 

           KIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    Les enseignantes de CP 

                                                         IMPORTANT  
Le matériel signalé par un soleil (☼) nécessite de constituer un stock à la maison. Tout le matériel scolaire 

(y compris les crayons) doit être marqué au nom de l’enfant. Les trousses sont à préparer à la maison. 

 Aucune autre fourniture ne doit être apportée à la rentrée.  

 Aucun objet gadget ne sera accepté à l’école. 

 Ces fournitures personnelles doivent être vérifiées quand les trousses reviennent à la maison et le 

matériel remplacé si besoin par la famille, chaque enfant devant avoir son matériel personnel en 

bon état pour le travail scolaire.  

 

 

 

 


