ECOLE DES REVOIRES

www.ecole-revoires.gouv.mc

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

LISTE COMMUNE AUX CLASSES DE CP
NOTA : Les manuels de français et mathématiques le carnet de liaison seront commandés par l’école et vous
seront facturés à la rentrée.
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Un Agenda personnalisé conçu par les élèves du Collège Charles III sera vendu à tous les élèves de
l’école, au profit du projet « Au coeur du collège »

FOURNITURES SCOLAIRES (à renouveler au cours de l’année, si nécessaire)
APPORTER TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE
1 gourde marquée avec le nom et prénom de l’enfant

1 cartable suffisamment grand pour contenir un cahier de format 24x32
1 trousse (fourre-tout assez grand pouvant contenir le matériel)
1 trousse double-compartiment pour les crayons et les feutres
6 stylos à bille : 5 stylos bleus effaçables, 1 stylo vert
10 crayons gris HB sans gomme
3 gommes
2 taille-crayons avec réservoir (de bonne qualité)
10 bâtons de colle (grand format) de bonne qualité
1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds (pas de ciseaux fantaisie- prévoir des ciseaux pour les gauchers)
1 pochette de feutres moyens
1 pochette de 24 crayons de couleurs (à mines incassables)
1 ardoise Velleda et 12 feutres fins d’ardoise bleus (+ 1 chiffon)
2 cahiers 48 pages, réglure seyes, format 17 x 22, sans spirales, sans couverture plastique intégrée
1 protège-cahier bleu 17 x 22, avec rabats opaque
1 protège-cahier vert 17 x 22, avec rabats opaque
1 protège-cahier transparent 17 x 22, avec rabats
4 protège-cahiers transparents 21 x 29.7, avec rabats (pas de 24x32 cm)
3 porte-vues personnalisables (120 vues)
1 double décimètre en plastique rigide avec poignée
1 chemise à 3 rabats à élastiques grand format (24 x 32)
1 cahier 48 pages Travaux pratiques 17 x 22 – réglure Seyes – sans spirale et sans couverture plastique intégrée
1 pochette canson couleurs vives 24x32 160g
1 pochette canson blanc 24x32 180g

Consignes pour le jour de la rentrée
 Ranger dans une trousse :
1 stylo à bille vert, 1 crayon gris, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 feutre d’ardoise, 1 double décimètre, la
paire de ciseaux et le taille-crayon. Ranger le matériel restant dans une petite boîte en carton (type boîte à
chaussures enfant) à part en retirant tous les emballages.
 Ranger dans l’autre trousse :
les crayons de couleurs + les feutres
Ecrire le prénom de l’élève sur tout le petit matériel.
Ne pas mettre d’étiquette sur les cahiers, les protège-cahiers et les porte-vues

Initiation à l’Anglais à apporter la 2ème semaine.
à conserver pour la classe de CE1
*Happy house 1 Class Book New Edition
vendus d’occasion à l’école à la rentrée
ISBN 978-0194730532
Happy house 1 Activity Book New Edition Oxford University Press
ISBN 978-0194730549
Fournitures : 1 grand cahier de dessin 24 x 32 – 24 pages + 1 pochette de crayon de couleur
Mettre toutes les affaires d’Anglais dans un sac à part
TENUE SCOLAIRE : Polo blanc manches courtes et manches longues – gilet bleu marine avec blason au nom de

l’école, vendus dans la Salle Polyvalente de l’école St Charles du 16 août au 2 septembre de 9h à 18h (samedi
9h/12h30)
EDUCATION PHYSIQUE : Veste, t-shirt et short rouges + baskets semelles blanches,
NATATION : 1 maillot rouge + 1 serviette, 1 bonnet de bain et 1 bonnet de laine pour l’hiver,
vendus dans la Salle Polyvalente de l’école St Charles du 16 août au 2 septembre de 9h à 18h (samedi 9h/12h30)

(Toutes les affaires doivent porter le nom de l’enfant)

