
     ECOLE  SAINT – JOSEPH                                                        Le 19 mai 2022 

            31 Rue Bondor 

50100 Cherbourg en Cotentin 

 

 

LISTE  de  FOURNITURES 

Entrée en classe de CP 

 

• Une  trousse, avec : des stylos bille :  1 bleu, 1 rouge, 1 vert 

1 crayon à papier HB - 1 gomme - 1 tube de colle - 1 taille-crayons                                                                        

des ciseaux - 1 compas 

Il serait bien d’avoir une petite réserve à la maison :  1 ou 2 tubes de 

colle, 1 ou 2 feutres pour l’ardoise … 

• 1 règle plate en plastique rigide de 20 cm 

                                                              

• Des crayons de couleurs et des feutres (dans des pochettes ou dans 

une trousse) 

 

• Une ardoise Velléda, avec des feutres et une petite brosse pour 

effacer 

 

• 1 chemise, jaune, en carton, avec rabats et élastiques  

 

• Une boîte de mouchoirs en papier 

 

 

Ces fournitures seront apportées le jour de la pré-rentrée. 

 

 

L’école se charge d’acheter les cahiers, les pochettes … 

La somme correspondant à cette dépense apparaîtra sur votre facture de 

septembre. 
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