
Liste des fournitures CPD
Mme Honoré

1 cartable
– 1 trousse contenant: 1 crayon gris, 1 gomme, 1 feutre velleda, 1 

bâton de colle, 1 taille-crayon avec réservoir, une paire de 
ciseaux, 1 double décimètre (règle de 20 cm) en plastique plat, 1 
stylo bleu

– 1 ardoise velleda avec effaceur
– 1 trousse pour les feutres
– 1 boîte de crayons de couleurs
– 1 réserve dans un sac plastique contenant: 10 crayons gris, 10 

feutres velleda, 4 gommes, 5 stylos bleus, 10 bâtons de colle
– 2 boîtes de mouchoirs, 1 rouleau d'essuie-tout
– 2 paquets ( ramette)de feuilles blanches 80g pour photocopieurs
– 1 porte-vues 60 vues
– 1 pochette à rabat élastique
– 1 boîte pour ranger les images (environ 10cmx8cm)
– Pensez à marquer toutes les affaires de vos enfants et à enlever 

les emballages
----------------------------------------------------------------------------------------
Coopérative scolaire: Le montant de l'adhésion est fixé à 15 € (de 
préférence par chèque, ordre: coopérative scolaire école B.Cadenat.

La coopérative de chaque classe sert à financer partiellement ou en 
totalité des animations, des spectacles, des sorties, des achats de 
matériels au cours de l’année. Plus elle aura d’adhérents, plus les 
financements seront possibles. Ces financements seront évidemment 
réservés aux seuls adhérents.
Assurance scolaire   :
La participation aux activités facultatives (étude du soir, sorties…) n’est 
possible que si l’enfant possède une couverture individuelle accident.
Fournir obligatoirement une attestation d’assurance le mentionnant 
clairement.
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