
                            Chers parents,                            

 
Je m’appelle Sylvie Maillet et j’ai le plaisir de vous annoncer que je serai la maîtresse des GS/CP à la 

prochaine rentrée. 

Afin de permettre à vos enfants de travailler et d’apprendre dans les meilleures conditions, je vous 

remercie de bien vouloir acheter les fournitures listées ci-dessous, le reste des fournitures sera fourni par 

l’école. 

 

Pour les Cp : 

 
- Un cartable assez grand pouvant contenir des cahiers grand format sans roulette (car celles-ci rendent le 

cartable plus lourd et plus volumineux), 

- Un grand classeur rigide dos 40 mm, 

- 6 intercalaires pour le grand classeur, 

- Un cahier de texte sans spirale (pas d’agenda), 

- Une pochette à rabats avec élastique, 

- Une ardoise blanche avec effaceur et 10 feutres effaçables *, 

- 25 pochettes perforées « cristal » lisses*, non granuleuses (car les élèves vont écrire dessus pour 

s’entraîner), 

- Une vieille chemise ou une blouse pour se protéger lors des travaux de peinture marquée (nom et prénom 

de votre enfant), 

- Des mouchoirs en papier, 

 

 Une trousse contenant : 
- 10 crayons à papier HB * 

- 2 stylos bille bleus *                

- 2 stylos bille verts * 

- 2 stylos bille rouges * 

- 2 surligneurs (jaune + bleu) * 

- 5 gommes blanches * 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- une règle plate en plastique rigide de 20 cm (rigide car cela aide à tracer droit) 

- 10 tubes de colle en bâton * (pas de colle liquide SVP), 

- 2 porte-vues (80 vues minimum) un bleu et un vert, 

 

 Une trousse contenant : 
- 12 crayons de couleur, 

- 12 feutres. 

Les objets marqués d’un * feront l’objet d’une réserve stockée en classe et à disposition de votre enfant. 

Les fournitures non utilisées seront rendues en fin d’année. Cette réserve est évidemment facultative mais 

elle facilite grandement le quotidien de votre enfant. 

 

Merci de bien vouloir marquer le prénom et le nom de votre enfant sur TOUT son matériel. Cette action 

longue évite les pertes de matériel et aide à sa gestion. Pas de stylos gadgets svp car cela déconcentre les 

enfants. 

Dans l’attente de vous rencontrer le 1er septembre prochain, je vous souhaite d’excellentes vacances ! 

 

 

 

Sylvie MAILLET                                                                                                                              

     


