
Ecole élémentaire Jean Racine 5 rue des Lilas 67540 OSTWALD  tél 03 88 29 00 02

Liste de matériel pour les CP 

Pour la rentrée 2022, voici la liste du matériel qu’il faudra acheter pour votre enfant. 
C’est important que chaque élève puisse avoir toutes ses affaires dès le premier jour de 
classe afin de commencer dans de bonnes conditions. 

 un cartable sans roulettes (largeur 35 cm), pouvant contenir un grand cahier 24X32cm 
 1 ardoise Velléda 
 1 pochette dossier, en plastique (épaisseur 2,5 cm) pour ranger le livre de lecture
 1 ramette de papier blanc 80g 
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 tablier ou une vieille chemise d’adulte (pour la peinture)

 Une trousse comprenant :

 1 crayon de papier HB
 1 gomme blanche
 1 gros stick de colle 
 1 taille crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 règle plate de 20 cm
 1 feutre d’ardoise effaçable (bleu ou noir)

 Un  sachet  congélation  zippé
(faisant  office  de  réserve)  au
nom de votre enfant contenant :

 1  stylo  bleu  effaçable  (marque
Frixion ou équivalente)

 5 crayons de papier HB
 1 gomme blanche
 5 gros sticks de colle
 5 feutres d’ardoise

 Une trousse à 2 compartiments comprenant :
 12 crayons de couleurs (bonne qualité, par exemple « color peps »)   
 12 feutres (pointes moyennes)

 Tous les cahiers et les porte-vues seront fournis par l’école.
 Une participation vous sera demandée à la rentrée pour les fichiers de maths 

(8 euros)
 Le livre de lecture sera prêté par l’école, il faudra en prendre soin.

Quelques recommandations très importantes     :   
Il est indispensable de marquer toutes les affaires (chaque crayon, chaque feutre…) 
au prénom ou aux initiales de votre enfant. 
La réserve de votre enfant sera conservée en fond de classe et permettra à votre enfant 
de ne manquer de rien en cas de perte, de casse ou d’usure.

La rentrée des classes se fera le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30.
             Bonnes vacances à tous…            
                                                 
                                               Maryline KARCHER



                       Chers parents d’élèves,

Afin de vous simplifier la rentrée de septembre pour les achats de fournitures scolaires, notre association a conclu un
partenariat « bourse aux fournitures en ligne » avec le site Rentreediscount.com.
Grâce à ce partenariat,  une partie du montant de votre commande est reversée à notre association de parents
d’élèves et permet de financer des activités pédagogiques et sorties scolaires pour la prochaine rentrée.

Code établissement : 22RA1K5 (valable jusqu’au 15/09/2022)

Pour passer commande et faire bénéficier l’association du partenariat,  vous devrez  impérativement
saisir le code établissement 22RA1K5 dans l’encart coupon de réduction avant la validation du panier.

Nous vous souhaitons un bel été !
        Les membres de l’APE Jean Racine


