Ecole primaire des Fleurs de Janneyrias

Fournitures scolaires

Petite Section (PS)
Moyenne Section (MS)
Grande Section (GS)
Un petit sac avec du linge de rechange marqué au nom de votre enfant
Un paquet de lingettes
Des draps et un coussin pour la couchette
Une gourde (25cl) avec un bouchon sport étiquetée au nom de votre enfant
Une boîte de mouchoirs en papier (pas de paquets individuels)
Un grand sac (genre cabas de supermarché) marqué au nom de votre enfant pour lui rendre ses affaires avant chaque départ en vacances
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
1 cartable solide (pouvant contenir un classeur grand format)
Une trousse et son matériel :
1 stylo bleu, 1 rouge et 1 vert (effaçables de préférence, pas de stylo plume ni de stylo 4 couleurs), 1 crayon à papier HB, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme
blanche, 1 gros bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle de 20 cm en plastique rigide, 1 surligneur fluo jaune, 2 marqueurs pour ardoise blanche à pointe
moyenne, 1 petit chiffon pour effacer l’ardoise.
Une seconde trousse avec :
12 crayons de couleur et 12 feutres pointe moyenne
1 ardoise blanche
1 agenda (1 page par jour jusqu’au 05/07/22) sauf pour les CP : merci d’attendre les consignes des enseignants à la rentrée.
1 pochette à rabats avec élastiques
2 paquets de mouchoirs (pas de boite afin d’éviter les déplacements en classe)
Des chaussons « Kroumir » à semelle blanche dans un sac pour le gymnase
Un rouleau de plastique incolore non-adhésif pour couvrir les manuels et les fichiers
1 compas (modèle simple dans lequel on peut glisser un crayon à papier)
1 équerre en plastique rigide
1 stylo noir
3 surligneurs supplémentaires

 Recommandations :
 Prévoir un stock de matériel « consommable » (colle, stylos, crayons, marqueurs pour ardoise…) afin de pouvoir le renouveler tout au long de l’année.
 Marquer tout ce que vous pouvez au nom de votre enfant afin de limiter les pertes.
 Eviter le matériel « fantaisie ».
L’équipe enseignante

