
Ecole ROBIN – Vienne 
Classe de CP              Année scolaire 2022/2023 

 
(*) sera à renouveler au cours de l’année 
 

Librairie/ papeterie : 
La somme de 47,85 euros vous sera facturée par la comptabilité pour : 

! l’achat du fichier de mathématiques (10,20 €), 
! l’achat du livre de lecture (9,35 €), 
! l’achat du fichier d’exercices de lecture (8,50 €), 
! l’achat des cahiers, du classeur, des porte vues, des intercalaires, 

des pochettes plastiques et cartonnées (19,80 €). 
Elle apparaîtra sur votre facture trimestrielle. 
 
Les fournitures suivantes resteront à votre charge et seront à apporter le jour de la 
rentrée. Merci de noter le nom et le prénom de votre enfant sur chacune d’elles. 
 

" 1 ardoise et 1 chiffon 
" 6 feutres ardoises (*) 
 

" 1 trousse comprenant : 
o 3 stylos bille : 1 vert, 1 rouge, 1 noir (*) 
o 1 stylo encre bleue effaçable à bille (type Frixion, Pilot) 
o 6 recharges bleues pour le stylo effaçable (*) 
o 3 crayons de papier (*) (ATTENTION : pas Evolution) 
o 3 gommes (*) 
o 1 règle plate de 20 cm 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 3 bâtons de colle (*) 
o 1 paire de ciseaux, bouts ronds 
 

" 1 trousse comprenant : 
o 1 pochette de crayons de couleurs (ATTENTION : pas Evolution) 
o 1 pochette de feutres à pointe moyenne 

 
" 1 boîte de mouchoirs (*) 
" Prévoir une paire de chaussures de sport 
" Prévoir l’achat d’un rouleau de papier transparent pour couvrir le 
livre et les fichiers 
 

A NOTER : La réunion de rentrée aura lieu 
le mardi 27 septembre 2022 à 18 h dans l’Amphi BTS. 

En attendant de se retrouver en septembre, nous vous souhaitons de passer d’excellentes 
vacances d’été. 

Françoise LAFAURE 

Charles Ailloud

Charles Ailloud
Ne jetez pas les fournitures que vous souhaitez renouveler. Si elles ont toujours utilisables, rapportez les dans l’établissement. Elles auront une 2e vie pour un écolier grâce à l’association  « Nos écoliers sans frontières » .



