
 
ECOLE SAINTE GENEVIEVE ANNEE 2021/2022                                                      FOURNITURES CP  
 
 

•  2 stylos « bille » : 1 bleu et 1 vert 
• 2 crayons  à papier HB 
• 2 gommes à crayon  
• 1 taille-crayon avec réservoir  
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds (il en existe pour les gauchers) 
• 4 bâtons de colle, pas de liquide. 
• 1 surligneur  
• 1 double-décimètre rigide (au maximum 20 cm) (il en existe pour les gauchers) 
• 1 petit chiffon pour l'ardoise 
• 12 feutres neufs à pointes moyennes pour le coloriage 
• 12 crayons de couleur  
 

Prévoir 2 trousses et une poche en plastique (sac de congélation) marquées au nom de l’enfant  
Merci d’étiqueter chaque crayon ou feutre afin d’éviter des conflits en cas de perte 
et de répartir le matériel comme indiqué ci-dessous : 
 
La 1ère trousse contiendra : les stylos, 1crayon à papier, 1 gomme, le taille crayon, la paire de ciseaux, 
1 bâton de colle, le surligneur et le double décimètre. 
Dans le petit sac étiqueté : ce qui reste et cela servira de réserve. 
La 2ème trousse contiendra les feutres et les crayons de couleur. 
Tout cela restera en classe. 
 
 
1 chemise à rabats format 21 x 29,7 marquée à l’extérieur 
1 photo (format identité) 
2 boîtes de mouchoirs en papier (paquet de 100 à 150) 
1 gourde marquée au nom de l’enfant. Elle restera à l'école 
Les enfants ayant besoin de mettre leurs livres et des fichiers (21 x 29,7) dans leur cartable, veillez, 
s’il vous plaît, à ce que celui-ci ne soit pas trop petit. Les cartables sans roulettes sont moins lourds. 
 
 Prévoyez du plastique incolore non adhésif pour couvrir les livres.  
 Afin d’éviter les petits malentendus, tout doit être marqué au nom de l’enfant (y compris les 

vestes ou vêtements…).  Merci de votre compréhension. 
 
 

 
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h45. 
 
 

 


