F OU RN IT U RES à p r év oir p o ur la r en tr ée

Classe de CP

 1 cartable suffisamment grand pour contenir un cahier 24X32 et un grand classeur
 2 trousses (une pour le matériel de classe et une pour les feutres et crayons de couleurs)
 1 carton à dessin 32X45cm (ramener celui de GS)
 1 cahier de texte (surtout pas d'agenda)
 1 chemise à rabat avec élastique (plastifiée)
 1 classeur rigide grand format 4 anneaux (contenance 200 feuilles)
 1 crayon à papier HB + 1 gomme blanche + 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 12 crayons de couleurs + 1 pochette de 12 feutres
 1 double décimètre plastique dur transparent
 1 stylo bille bleu + 1 stylo bille vert + 1 stylo bille rouge
 1 surligneur fluo jaune
 1 tube de colle en stick (type UHU)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds ( pour droitier ou gaucher en fonction de votre enfant)
 1 ardoise blanche avec 1 feutre effaçable
 du papier transparent pour couvrir les livres (à conserver à la maison)
 1 paquet de mouchoirs qui reste dans le cartable
 200 serviettes en papier pour la cantine (de bonne qualité)
Veuillez marquer le matériel de votre enfant et le renouveler
chaque fois que nécessaire. Cordialement.
Patrick GALLÈS

Calendrier 2017-2018
Zone A - Académie de Poitiers - Région Nouvelle Aquitaine

Rentrée des classes

le lundi 4 septembre 2017

Vacances de la Toussaint

du vendredi 20 octobre au soir au lundi 6 novembre 2017 au matin

Vacances de Noël

du vendredi 22 décembre 2017 au soir au lundi 8 janvier 2018 au matin

Vacances d’hiver

du vendredi 9 février au soir au lundi 26 février 2018 au matin

Vacances de printemps

du vendredi 6 avril au soir au lundi 23 avril 2018 au matin

Vacances d’été

le vendredi 6 juillet 2018 au soir

