Rentrée 2018 – 2019

Fournitures pour le CP

Cette liste sera complétée à la rentrée par le professeur de votre enfant.
Important
Il n'est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.
Le matériel en bon état, déjà en sa possession, pourra être utilisé.
Il est souhaitable que les fournitures soient marquées au nom de l'enfant.
Tous les manuels scolaires prêtés devront être couverts.

Vous pouvez prévoir les fournitures suivantes.

une trousse avec :
 un stylo bleu, un stylo vert
(pas de stylo 4 couleurs),
 un crayon à papier, une gomme blanche
(pas de porte-mine / critérium),
 un taille-crayon avec réservoir,
 une paire de ciseaux à bouts ronds,
 des bâtons de colle
 un surligneur fluo
-

 Pensez à en prévoir plusieurs pour l’année

un cartable (dans lequel peuvent rentrer des cahiers 24x32cm)
un double-décimètre (rigide, pas souple),
une ardoise blanche avec plusieurs feutres
une pochette de feutres
une pochette de crayons de couleur
une boîte de mouchoirs

EDUCATION PHYSIQUE : Prévoir une tenue de sport (jogging) et une paire de chaussures de
sport, marquées au nom de l'enfant.
Les horaires d'éducation physique vous seront communiqués dès que possible.

Tout au long de l’année, il faudrait aider votre enfant
à vérifier le contenu de son cartable pour qu’il ait bien tout son matériel.
Il faudra sans doute compléter les matériels en cour d’année.
Merci d’avance et bonnes vacances à tous.

Rentrée 2018 – 2019

Fournitures pour le CE 1

Cette liste sera complétée à la rentrée par le professeur de votre enfant.
Important
Il n'est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.
Le matériel en bon état, déjà en sa possession, pourra être utilisé.
Il est souhaitable que les fournitures soient marquées au nom de l'enfant.
Tous les manuels scolaires prêtés devront être couverts.
Vous pouvez prévoir les fournitures suivantes :
Une trousse avec :
 1 stylo bille bleu, rouge, vert
(pas de stylo bille 4 couleurs)
 1 crayon à papier et 1 taille crayon avec réservoir
 un surligneur jaune, un surligneur rose

 1 feutre d'ardoise fin
 1 bâton de colle
 Pensez à en prévoir plusieurs pour l’année

•

une gomme, une paire de ciseaux à bouts ronds

•

Un double-décimètre, une équerre, un compas simple

•

Une ardoise blanche (face lignée et face blanche) et un chiffon

•

Une petite pochette de feutres

•

Une petite pochette de crayons de couleur

•

Un agenda avec une page par jour (pas de cahier de textes)

•

Deux cahiers de brouillon petit format

•

Trois pochettes cartonnées à élastique grand format

•

6 intercalaires cartonnés

•

Un grand classeur A4 (épaisseur 5 cm)

•

Boîte de tubes de gouache (bleu, rouge, jaune, blanc, noir, vert)

•

Un porte-documents 60 vues

•

Une vieille chemise pour la peinture

•

Une boîte de mouchoirs en papier

EDUCATION PHYSIQUE : Prévoir une tenue de sport (jogging) et une paire de chaussures de sport, marquées
au nom de l'enfant.
PISCINE : Prévoir un maillot de bain (pas de short, ni de bermuda) et un bonnet de bain obligatoire.

Les horaires d'éducation physique et de piscine vous seront communiqués dès que possible.
Tout au long de l’année, il faudrait aider votre enfant
à vérifier le contenu de son cartable pour qu’il ait bien tout son matériel.
Il faudra sans doute compléter les matériels en cour d’année.
Merci d’avance et bonnes vacances à tous.

Rentrée 2018 – 2019

Fournitures pour le CE 2

Cette liste sera complétée à la rentrée par le professeur de votre enfant.
Important
Il n'est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.
Le matériel en bon état, déjà en sa possession, pourra être utilisé.
Il est souhaitable que les fournitures soient marquées au nom de l'enfant.
Tous les manuels scolaires prêtés devront être couverts.
Vous pouvez prévoir les fournitures suivantes :
 1 stylo bille bleu, rouge, vert, noir (pas de stylo bille 4 couleurs)
 1 crayon à papier et 1 taille crayon avec réservoir
ou 1 porte-mine
 1 bâton de colle
 2 feutres d'ardoise fin
 1 cahier de brouillon petit format, grands carreaux
 1 trousse
 1 gomme blanche
 1 compas
 1 règle plate de 20 cm en plastique (pas de métal) et 1 équerre
 1 paire de petits ciseaux à bouts ronds
 1 surligneur jaune et 1 surligneur rose
 1 ardoise blanche et un effaceur ou un chiffon
 1 petite pochette de feutres pour colorier
 1 petite pochette de crayons de couleur
 1 calculette très simple (modèle de base, premier prix)
 1 agenda (éviter le cahier de texte)
 2 pochettes à rabats, avec élastiques, grand format
 1 classeur grand format (A4), épaisseur dos 3 cm
 1 porte-vues (80 vues) (pourquoi pas de l’année précédente)
 1 paquet de 6 intercalaires en carton (Votre enfant doit pouvoir écrire sur ses intercalaires. )
 1 paquet de feuilles perforées, grands carreaux, format 21x29,7 (blanc, bleu, jaune, rose et vert)
 1 paquet de 100 pochettes polypropylène, format 21x29,7
 2 pinceaux
 du plastique pour couvrir les livres
 1 boite de mouchoirs en papier
EDUCATION PHYSIQUE : Prévoir une tenue de sport (jogging) et une paire de chaussures de
sport, marquées au nom de l'enfant.
PISCINE : Prévoir un maillot de bain (pas de short, ni de bermuda)
et un bonnet de bain obligatoire.
Les horaires d'éducation physique et de piscine vous seront communiqués dès que possible.
Tout au long de l’année, il faudrait aider votre enfant
à vérifier le contenu de son cartable pour qu’il ait bien tout son matériel.
Il faudra sans doute compléter les matériels en cour d’année.
Merci d’avance et bonnes vacances à tous.

Rentrée 2018 – 2019

Fournitures pour le CM 1

Cette liste sera complétée à la rentrée par le professeur de votre enfant.
Important
Il n'est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.
Le matériel en bon état, déjà en sa possession, pourra être utilisé.
Il est souhaitable que les fournitures soient marquées au nom de l'enfant.
Tous les manuels scolaires prêtés devront être couverts.
Vous pouvez prévoir les fournitures suivantes :

- 1 grand classeur (Pas de classeur à levier car ils ne peuvent pas être rangés dans les cases
des tables de l’école.)
- 1 paquet de 6 intercalaires en carton (Votre enfant doit pouvoir écrire sur ses
intercalaires.)
- 2 recharges de 100 feuilles simples de classeur 21 x 29,7 cm perforées à grands carreaux.
- 1 chemise cartonnée avec des élastiques.
- Une trousse avec un stylo bleu, un stylo vert et un stylo rouge.
- Un crayon à papier HB et une gomme.
- Un double décimètre et une équerre.
- Une ardoise de type Velleda avec un feutre et un chiffon, le tout dans un sac en plastique.
- Un tube de colle (Pensez à en acheter plusieurs pour l’année.)
- Une pochette de crayons de couleurs.
- Une pochette de feutres
- Deux surligneurs fluorescents
- Un taille crayon.
- Une paire de ciseaux de bonne qualité.
- Un compas.
- Une tenue de sport et une paire de chaussures de sport pour les jours où il y a éducation
physique.
- Une blouse ou une vieille chemise pour protéger les vêtements de votre enfant lors de la
pratique d’activités salissantes (Peinture…).
- Un agenda (éviter le cahier de texte)
Un complément de matériel vous sera demandé en septembre par l’enseignant de votre enfant.
Nous vous remercions de toute l’attention que vous pourrez apporter à cette liste de matériel.
EDUCATION PHYSIQUE : Prévoir une tenue de sport (jogging) et une paire de chaussures de
sport, marquées au nom de l'enfant.
Les horaires d'éducation physique vous seront communiqués dès que possible.
Tout au long de l’année, il faudrait aider votre enfant
à vérifier le contenu de son cartable pour qu’il ait bien tout son matériel.
Il faudra sans doute compléter les matériels en cour d’année.
Merci d’avance et bonnes vacances à tous.

Rentrée 2018 – 2019

Fournitures pour le CM 2

Cette liste sera complétée à la rentrée par le professeur de votre enfant.
Important
Il n'est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.
Le matériel en bon état, déjà en sa possession, pourra être utilisé.
Il est souhaitable que les fournitures soient marquées au nom de l'enfant.
Tous les manuels scolaires prêtés devront être couverts.
Vous pouvez prévoir les fournitures suivantes :
 Une trousse complète comprenant :
 1 stylo bille bleu, rouge, vert, noir
 2 crayons à papier HB + 1 taille crayon avec réservoir
ou 1 porte-mine
 2 bâtons de colle, 1 gomme
 Une ardoise de type Velleda et un chiffon, le tout dans un sac en plastique
 2 feutres d'ardoise fins
 2 surligneurs de couleurs différentes
 Un double décimètre (20cm) et une équerre.
 Une paire de ciseaux de bonne qualité.
 Un compas à mine
 Un agenda (éviter le cahier de texte)
 1 calculatrice simple
 Une pochette de crayons de couleurs.
 Une pochette de feutres.
 Un dictionnaire même usagé pour la maison.
 1 paquet de 100 feuilles simples de classeur 21 x 29,7 cm blanches, perforées à grands carreaux.
 1 chemise cartonnée avec des élastiques.
 1 paquet de 100 pochettes perforées polypropylène, format 21x29,7

EDUCATION PHYSIQUE : Prévoir une tenue de sport (jogging) et une paire de chaussures de
sport, marquées au nom de l'enfant.
PISCINE : Prévoir un maillot de bain (pas de short, ni de bermuda)
et un bonnet de bain obligatoire.
Les horaires d'éducation physique et de piscine vous seront communiqués dès que possible.
Tout au long de l’année, il faudrait aider votre enfant
à vérifier le contenu de son cartable pour qu’il ait bien tout son matériel.
Il faudra sans doute compléter les matériels en cour d’année.
Merci d’avance et bonnes vacances à tous.

