gobelets jetables (lot de 100)
petits chaussons fermés qui s’enfilent facilement
un sac avec une tenue de change (en cas de fuite ou de débordement)
3 boîtes de mouchoirs
un sac à dos qui puisse contenir le cahier de liaison (17 X22) et le doudou, marqué au
nom de l'enfant (Pour les enfants de Petite section et Moyenne section)
 attestation d'assurance
 participation à la coopérative scolaire : 15€
 fiches de renseignements complétées et/ou corrigées






Respectez les horaires de l’école :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h15-11h45 et 13h30-16h00
accueil à partir de 08h05 le matin, 13h20 l’après-midi

Aidez votre enfant dans son autonomie
 Favorisez les vêtements faciles à enfiler (pantalons élastiqués, leggins...)
 Pour les petits et les moyens, préférez les chaussures et chaussons à velcro (pas de
lacets ou de boucles)
 Pensez à écrire le nom de vos enfants sur leurs vêtements, chaussures, sacs, doudous.

Veillons à la sécurité de vos enfants
À l'accueil et à la sortie
Votre enfant est confié par vos soins ou par un adulte désigné par vos soins à l'adulte
(enseignante ou ATSEM) chargé de l'accueil à la porte de la maternelle. Il est confié, à la
sortie, à un adulte autorisé.
Pour le périscolaire : Pensez à nous donner un planning de fréquentation de la cantine,
garderie. Pensez à nous indiquer également la fréquentation du bus.
En cas de modification de ce planning, merci de nous en faire part :
 par le biais du cahier de liaison.
 par oral quand vous déposez votre enfant à l’école
 par téléphone au 03 29 38 13 22

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DES CP

- 1 pochette cartonnée élastiquée.
- 1 porte-vues 80 vues.
- 1 trousse : 5 crayons de papier, 2 gommes, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 5
bâtons de colle
- 1 chiffon, 4 feutres pour ardoise
- 1 ardoise velleda
- 1 double-décimètre (non flexible, non métallique)
- 1 trousse à double compartiments avec des feutres et des crayons de couleur
- 1 paire de chaussons fermés, qui tiennent aux pieds, pas de claquettes, trop dangereuses dans les escaliers, avec
sac (ouverture facile) marqué au nom de l’enfant
- 1 paire de patins de gym (semelles blanches).
- 1 tablier ou une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour protéger les vêtements en cas de travaux manuels
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 1 boîte à chaussures vide pour stocker le petit matériel des enfants
- 1 petite boîte (type coton -tige) pour ranger le matériel de mathématiques
- 1 gourde

Pas de craies, pas de gadgets inutiles.

Merci de fournir l’ensemble de ces fournitures étiquetées au nom de votre enfant, dès la rentrée. Elles
seront stockées en classe et restituées aux enfants au gré des besoins. Un point sera fait à chaque période
sur le matériel manquant.

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre.

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DES CE1

-1 trousse avec :
6 stylos bille (Bic pointe fine, 3 bleus, 1 vert, 1 rouge),
2 crayons de papier,
1 gomme blanche,
1 taille-crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux à bouts ronds,
4 gros bâtons de colle blanche,
1 surligneur jaune ou 1 crayon de couleur fluo.
-1 trousse à double compartiments avec 12 feutres et 12 crayons de couleur
-1 ardoise, 1 chiffon, 8 feutres pour ardoise OU 1 ardoise en bois, 1 petite éponge, 1 chiffon et 3 craies rangées
dans une petite boîte
-1 double-décimètre (non flexible, non métallique)
-1 pochette cartonnée élastiquée avec rabats
-20 pochettes transparentes perforées lisses (à glisser dans la pochette)

-1 paire de chaussons avec sac (ouverture facile) marqué au nom de l’enfant
-1 paire de patins de gym (semelles blanches).
-1 tablier ou une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour protéger les vêtements en cas de travaux manuels

Prévoir des paquets de mouchoirs en cas de besoin (il n’y aura pas de boite dans la classe), ainsi qu’une gourde (ou
une bouteille d’eau).

Merci de fournir l’ensemble de ces fournitures dès la rentrée, elles seront stockées en classe et restituées
aux enfants au gré des besoins. Un point sera fait à chaque période sur le matériel manquant.

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre.

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DES CE2

-1 trousse : 6 stylos bille (Bic cristal pointe fine), 3 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir, 1 crayon de papier, 1 gomme
blanche, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, bâtons de colle (prévoir plusieurs bâtons
d’avance), 1 compas simple, 2 surligneurs
-1 ardoise velleda
-1 chiffon, 4 feutres pour ardoise
-1 double-décimètre (non flexible, non métallique)
-1 trousse à double compartiments avec des feutres et des crayons de couleur
-1 pochette cartonnée élastiquée
- des étiquettes autocollantes
-1 équerre graduation 0 à l’angle droit
-1 paquet de 200 feuilles mobiles 21x29,7, gros carreaux
-1 paire de chaussons avec sac (ouverture facile)
-1 paire de patins de gym (semelles blanches).
-1 tablier ou une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour protéger les vêtements en cas de travaux manuels
-1 boîte de mouchoirs en papier

Pas de craies, pas de gadgets inutiles.

Merci de fournir l’ensemble de ces fournitures dès la rentrée, elles seront stockées en classe et restituées
aux enfants au gré des besoins. Un point sera fait à chaque période sur le matériel manquant.

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre.

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DES CM1

Une trousse avec :
-

1 stylo à bille bleu

-

1 stylo à bille rouge

-

1 stylo à bille noir

-

1 stylo à bille vert

-

1 crayon à papier HB

-

1 gomme blanche

-

1 grand bâton de colle

-

1 taille crayon

-

1 paire de ciseaux à bouts ronds

-

1 compas simple

-

2 surligneurs fluorescents

Une trousse pour :
-

12 crayons de couleur

-

12 feutres

1 règle de 30 cm en plastique rigide et transparent
1 équerre avec graduation 0 à l’angle droit
1 paquet de 200 feuillets mobiles 21X29,7 à gros carreaux
1 pochette rigide à rabats
3 cahiers 21x29,7 à gros carreaux 96 pages 90 g POLYPRO rouge
2 cahiers 17x22 à gros carreaux 96 pages 90g
des étiquettes autocollantes
une paire de chaussons et un sac de rangement
Le matériel des trousses sera à vérifier et à renouveler si besoin à la fin de chaque période.

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre.

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DES CM2

Une trousse avec :
-

1 stylo à bille bleu

-

1 stylo à bille rouge

-

1 stylo à bille noir

-

1 stylo à bille vert

-

1 crayon à papier et une gomme

-

1 bâton de colle

-

1 taille crayon

-

1 paire de ciseaux à bouts ronds

-

1 compas simple

-

2 surligneurs fluorescents

-

2 feutres Velléda pour l’ardoise

Une trousse pour :
-

12 crayons de couleur

-

12 feutres

1 règle de 30 cm en plastique rigide et transparent
1 équerre avec graduation 0 à l’angle droit
1 paquet de 200 feuillets mobiles 21X29,7 gros carreaux
1 pochette rigide à rabats
3 cahiers 21x29,7 gros carreaux 96 pages 90 g POLYPRO rouge
2 cahiers de brouillon 17x22x gros carreaux 96 pages
des étiquettes autocollantes
une paire de chaussons et un sac de rangement
Le matériel des trousses sera à vérifier et à renouveler si besoin à la fin de chaque période.

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre.

