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     Année scolaire 2019-2020 

FOURNITURES – CLASSE de 11ème (CP) 

PAS  DE  CARTABLE  A  ROULETTES 

 

Il est indispensable de marquer les objets et les vêtements au nom de l’enfant (y compris crayons et feutres 

individuellement). 

 

   Une trousse avec : 

- 2 gommes, 

- 1 taille-crayon avec réservoir,      PAS DE GADGET 

- 3 stylos à bille (1 bleu, 2 verts), 

- 4 gros sticks de colle blanche, (à renouveler), 

- des ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité).  

- 4 crayons de papier HB      

 Une grande trousse avec :  + le nom de votre 

enfant sur chaque 

article 

-   12 crayons de couleurs en bois, 

-   12 feutres moyens 

 

-   1 ardoise blanche, 4 gros feutres bleus ou noirs, un chiffon, 

-   2 boîtes de mouchoirs en papier, à renouveler, 

-   1 photo d’identité. 

 

  Certaines fournitures propres à chaque classe seront notifiées le jour de la rentrée par l’enseignant.  

 

Dans un sac à dos 

 

   Pour la piscine : 

Un maillot de bain une pièce, 1 serviette de bain, (pas de drap) 1 bonnet de bain obligatoire, de couleur claire avec 

le prénom de l’enfant écrit en gros sur le dessus de la tête. 1 bonnet pour la sortie en hiver, + un petit goûter 

 

   Pour la gymnastique : 

Dans un sac en tissus, au nom de votre enfant : des baskets. Ce sac restera toute l’année à l’école. 

Le jour du sport votre enfant viendra en tenue (survêtement, 1 tee-shirt) 

   Pour l’art plastique : 

1 tablier à manches longues (dans un sac en tissu) 

 

Pour les enfants restant à l’étude : prévoir un petit cahier et une petite trousse contenant 1 crayon de papier,  1 taille-

crayon, 1 gomme et quelques (6) crayons de couleurs, 1 colle et des ciseaux.                     

2 TROUSSES 


