EXTERNAT ST JOSEPH DE CLUNY
20 RUE FRANCOIS ARAGO
97110 POINTE A PITRE
TEL .0590.82.00.95
FAX. 0590.89.04.87

E. mail : externat.sjc.pap@wanadoo.fr

ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
FOURNITURES SCOLAIRES

Classe : C.P

- 1 Rame de 500 feuilles (80 G) papier LASER OBLIGATOIRE*
-1 petit cahier de 144 pages couverture cartonnée 1protège bleu : (leçons
maths et français)
- 1 Petit cahier 96 pages couverture cartonnée - Protège orange
(correspondance)
- 1 Petit cahier travaux pratiques (96 pages) - protège rose (poésie)
- 1 Petit cahier (96 pages couverture cartonnée) 1 protège vert (cahier du
jour)
- 1 Protège – cahier cristal lisse - format 21x29,7 (transparent – pas de
couleurs) sans rabats
- 1 Chemise avec élastiques 24 x32 cm
- 1 Paquet de papier à dessin CANSON - Réf. : 27-107 (blanc)
-1 Paquet de CANSON Couleur
- 1 porte - vues personnalisable (avec une pochette plastifiée sur la 1ère couverture)
N.B. : Tous les cahiers doivent être à réglure Seyes, sans spirale et mis dans leurs
protèges étiquetés au nom de l’enfant.
-1

Ardoise + 1 petite boîte de craies blanches ou 4 feutres effaçable +
chiffon pour table (chamoisine)
- 1 Trousse avec 4 bic bleus, 2 bic vert, 4 crayons à papier HBn°2, 1
gomme, 1 taille – crayon
avec réservoir
-1 Trousse avec 12 crayolors, 1 paire de ciseaux à bouts ronds (si
l’enfant est gaucher en tenir compte), 1 double décimètre, 1 marqueur FLUO
-2

Pots de colle forte transparente avec pinceau
- 2 Pinceaux : 1 n° 14 - 1 n°8
- 1 tablier pour la peinture
- 2 Photos d’identité avec nom-prénom de votre enfant au
verso - 1 boîte de peinture tubes 5 couleurs 10ml
- 1 petite boîte vide en métal ou plastique dur 15cm x12cm
(environ) hauteur moins de 6cm (matériel de math)

1
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-1 Sachet de (100) cubes
- 1 grand calendrier pour sous – main de l’année 2020 et prévoir 2021 en
janvier.
MERCI DE NOTER LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR TOUT LE
MATERIEL (CHAQUE CRAYON, CHAQUE BIC, CHAQUE MARQUEUR,
CHAQUE CAHIER, E.T.C...... AVEC UN MARQUEUR INDELEBILE.
Du petit matériel peut vous être demandé en cours d’année selon l’usage en
classe
- Prévoir un petit sac à part pour le goûter
- Une tenue de rechange complète (si besoin)
UNIFORME :
Nous rappelons l’uniforme absolument obligatoire :
Filles : Jupe écossaise - Garçons : Bermuda bleu +
ceinture Pour tous : Chemisier, polo, Tee-shirt, portant
le sigle de l’école.
Les enfants doivent être bien chaussés ( pas de sandales)
Pour le sport : Short ou jogging blanc + tee-shirt de l’ASC CYDISTA
+Casquette CYDISTA obligatoire

Liste des manuels C.P.
METHODE DE LECTURE C.P. : PILOTIS ; Hachette Delphine
GRASSET ; ISBN : 978- 201 6271 780 (le livre du code)
- PILOTIS, Méthode de lecture syllabique, cahier d’exercices, conforme aux
programmes 2018 ; ISBN : 978- 2- 016- 271 79-7 (4ème de couverture bleue)
- Cahier d’écriture C.P. JOCATOP

ISBN 978-291 774 2051

- Maths explicites CP, Hachette Education, Fichiers élèves :
ISBN 978-201 627 1971
Ecrire le nom de votre enfant sur chaque livre. A la rentrée en
septembre, une liste complémentaire pourrait vous être
demandée selon le professeur de la classe.
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