
Ecole primaire de Barret 

Votre enfant va faire sa prochaine rentrée en GS, classe comprenant les cours de Grande Section et 

Cours Préparatoire. 

L’accueil se fera chaque jour à 8h50 dans la cour de l’école (en laissant votre enfant à la grille) exception 

faite du jour de la rentrée où les parents seront accueillis dans la classe.  

Voici la liste des fournitures pour cette rentrée :  CP et GS 

- un cartable pouvant contenir un grand cahier 24x32 

- un set de table lisse taille standard (45/30 environ) 

- 3 crayons à papier HB  

- un stylo bille bleu, pointe moyenne (un stylo fait normalement l’année, mais les pertes et les 

détériorations nécessitent d’en changer plusieurs fois dans l’année. Prévoir donc un autre stylo dans la trousse 

de rentrée. 

- un stylo bille vert, pointe moyenne 

- un règle de 20 cm  seulement pour les CP 

- un taille-crayon avec réservoir le moins encombrant possible 

- une gomme blanche simple sans matière plastique autour 

- une paire de ciseaux (si votre enfant découpe de la main gauche, prévoir des ciseaux de gauchers) 

- une trousse à 2 compartiments pour les feutres et les crayons de couleurs (fournis par l’école). 

Prenez une trousse simple,   peu encombrante, plate pour qu’elle se range  facilement dans le casier. 

- une petite trousse  pour les stylos, la gomme, le taille-crayon … 

- un cahier de brouillon de 96 pages (17x22) sans protège cahier ni couverture plastique (qui servira de 

cahier  de liaison) 

- un cahier de brouillon de 48 p (17x22) pour les GS sans protège cahier ni couverture plastique 

- un cahier de brouillon de 96 p (17x22) pour les CP sans protège cahier ni couverture plastique 

pour que l’on puisse rabattre facilement la couverture 

- plusieurs crayons bleus ou noirs pour ardoise blanche (ni rouges ni verts, ils s’effacent mal), 

petit diamètre, pas d’ardoise 

- un vieux tee-shirt d’adulte pour la peinture marqué au nom de l’enfant. 

- une chemise à 3 rabats  pour protéger  le livre de lecture à l’intérieur du cartable pour les CP 

- une vingtaine de fiches « bristol » blanches non perforées à laisser à la 

maison (qui serviront à imprimer du petit matériel pour d’éventuelles manipulations à la maison (via le blog) : dizaines et unités, pièces et billets pour le 

calcul mental pour les CP, pièces et billets pour le calcul mental, cartes lettres dans les différentes graphies, alphabet et alphabet en images utilisés en classe, 

cartes sons, syllabes…pour les GS) 
- deux boîtes de mouchoirs 

- un gobelet en plastique dur  marqué au nom de votre enfant. 

 

Pensez à marquer ces fournitures au nom de votre enfant. Elles resteront à l’école toute l’année. 

En cas d’usure, je vous demanderai le moment venu de remplacer le matériel en question via le cahier de liaison. A 

chacune des vacances, votre enfant rapportera ses trousses pour que vous fassiez l’inventaire avec lui. 

Merci d’apporter ces fournitures dès le jour de la rentrée. Merci.  

Rentrée le mardi 1er septembre 2020.                                     Bon été à tous 

                                                                                                                                Marie-Noëlle REYNAUD 

 


