FOURNITURES
CP, CE1 et ULIS
Voici la liste du matériel à apporter dès le jour de la rentrée :
-

-

1 règle : double décimètre en plastique dur (pas de règle en plastique
flexible)
Stylos : 1 rouge, 5 bleus, 1 vert, 1 noir
10 crayons à papier
1 taille-crayon avec réservoir
2 gommes (sans PVC)*
1 paire de ciseaux à bouts ronds
10 bâtonnets de colle*
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres*
1 chemise cartonnée à 3 rabats et élastiques A4
1 ardoise + 10 feutres * + 1 chiffon
2 surligneurs : 1 jaune, 1 rose
2 boîtes de mouchoirs en papiers pour la classe
Pour les CP :
1 cahier de textes
1 vieux tee-shirt (ou chemise) pour les arts plastiques
Pour les CE1 :
1 équerre
1 agenda

* Dans le cadre de la mission agenda 21, l’école encourage les parents à acheter des fournitures
saines (feutres et colles sans solvant, pas de feutres type « Velleda », etc.). Plus d’informations
sur : www.moncartablesain.fr ou sur une brochure disponible à l’école sur simple demande.

Dans un souci d’organisation, nous vous
proposons un nouveau fonctionnement :
-Vous achetez tout le stock afin de
bénéficier des meilleurs tarifs (promos
d’été) et d’une certaine tranquillité.
-Vous donnez tout le matériel d’avance
(marquées au nom de l’enfant) dans une
poche refermable à la rentrée.
-Nous les stockons dans un placard de la
classe de façon individuelle.
-Lorsqu’il est en panne, votre enfant
demande à son enseignant son matériel.

Le cartable devra être adapté au
transport de grands cahiers.
Nous vous rappelons également
que les roulettes évitent à vos
enfants d’en supporter le poids…

FOURNITURES
CE2, CM1 et CM2
Voici la liste du matériel à apporter dès le jour de la rentrée :
- 1 Règle : double décimètre en plastique dur (pas de plastique flexible)*
- 1 Compas dans un étui (exemple : SADEL réf. 871301, 5.65€)
- 1 Equerre
- 10 Bâtonnets de colle
- Stylos rouges, bleus, verts, noirs, 5 de chaque
- 5 Crayons à papier
- 1 Taille-crayon avec réservoir
- 2 Gommes (sans PVC)*
- 1 paire de ciseaux
- Crayons de couleurs
- 2 surligneurs : 1 jaune, 1 rose
- Feutres
- 1 chemise cartonnée à 3 rabats et élastiques A4
- 1 agenda (et non un cahier de textes)
- 1 Ardoise et 5 stylos ardoise
- Dictionnaire super major (Larousse)
- 1 boite de mouchoirs
Pour les CM, merci d’ajouter :
- Des œillets pour feuilles perforées
- 1 paquet de 100 grandes feuilles perforées (blanches, grands carreaux)
- 1 paquet de 50 feuilles (petites feuilles grands carreaux blanches)
- 1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées (pour grand classeur)
* Dans le cadre de la mission agenda 21, l’école encourage les parents à acheter des
fournitures saines (feutres et colles sans solvant, pas de feutres type « Velleda », etc.).
Plus d’informations sur : www.moncartablesain.fr ou sur une brochure disponible à l’école
sur simple demande.

Dans un souci d’organisation, nous vous
proposons un nouveau fonctionnement :
-Vous achetez tout le stock afin de
bénéficier des meilleurs tarifs (promos
d’été) et d’une certaine tranquillité.
-Vous donnez tout le matériel d’avance
(marquées au nom de l’enfant) dans une
poche refermable à la rentrée.
-Nous les stockons dans un placard de la
classe de façon individuelle.
-Lorsqu’il est en panne, votre enfant
demande à son enseignant son matériel.

Le cartable devra être adapté au
transport de grands cahiers.
Nous vous rappelons également
que les roulettes évitent à vos
enfants d’en supporter le poids…

