Fournitures scolaires 2019/2020 - CP
-

2 trousses (1 pour le matériel scolaire, 1 pour les feutres et crayons)
Rouleau de papier plastique ou adhésif pour couvrir les livres, à conserver chez soi
Stylos à billes – pointe moyenne : 4 Bleus / 1 Rouge / 4 Verts / 1 Noir
4 Crayons à papier HB
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur lavables, sans solvant, non toxiques
Ardoise blanche avec un chiffon
4 Marqueurs effaçables à sec pour ardoise blanche
2 Gommes
4 Colles en bâton non toxique, sans solvant
Cahier de textes
Règle plate en plastique rigide transparente – 20 cm
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm – bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons à réservoir plastique.
1 protège document, reliure de 20 volets soit 40 vues
2 boîtes de mouchoirs

=> Les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée et marquées au nom de l’enfant. Celles-ci seront
conservées en classe afin que votre enfant ait toujours son matériel à disposition.
=> Merci de fournir une réserve de matériel dans une poche congélation zippée marquée au nom de l’enfant. Les
enseignants stockeront ces poches en classe et vous signaleront en cours d’année si la réserve est épuisée afin que
votre enfant ait une trousse toujours complète.
=> Veuillez éviter tout gadget susceptible de distraire votre enfant.

Fournitures scolaires 2018/2019 - CE1
-

2 trousses (1 pour le matériel scolaire, 1 pour les feutres et crayons)
Rouleau de papier plastique ou adhésif pour couvrir les livres, à conserver chez soi
Stylos à billes – pointe moyenne: 4 Bleus / 2 Rouges / 4 Verts / 1 Noir
4 Crayons à papier HB
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur lavables, sans solvant, non toxiques
Ardoise blanche avec un chiffon
4 Marqueurs effaçables à sec pour ardoise blanche
2 Gommes
4 Colles en bâton non toxique, sans solvant
Cahier de textes
Règle plate en plastique rigide transparente – 20 cm
Equerre en plastique rigide - 21 cm – 60°
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm – bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons à réservoir plastique.
1 protège document, reliure de 20 volets soit 40 vues
2 boîtes de mouchoirs

=> Les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée et marquées au nom de l’enfant. Celles-ci seront
conservées en classe afin que votre enfant ait toujours son matériel à disposition.
=> Merci de fournir une réserve de matériel dans une poche congélation zippée marquée au nom de l’enfant. Les
enseignants stockeront ces poches en classe et vous signaleront en cours d’année si la réserve est épuisée afin que
votre enfant ait une trousse toujours complète.
=> Veuillez éviter tout gadget susceptible de distraire votre enfant.

Fournitures scolaires 2019/2020 - CE2
-

2 trousses (1 pour le matériel scolaire, 1 pour les feutres et crayons)
Rouleau de papier plastique ou adhésif pour couvrir les livres, à conserver chez soi
Stylos à billes – pointe moyenne: 4 Bleus / 2 Rouges / 4 Verts / 1 Noir
4 Crayons à papier HB
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur lavables, sans solvant, non toxiques
Ardoise blanche avec un chiffon
4 Marqueurs effaçables à sec pour ardoise blanche
2 Gommes
4 Colles en bâton non toxique, sans solvant
Cahier de textes
Règle plate en plastique rigide transparente – 20 cm
Equerre en plastique rigide - 21 cm – 60°
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm – bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons à réservoir plastique.
1 protège document, reliure de 20 volets soit 40 vues
2 boîtes de mouchoirs

=> Les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée et marquées au nom de l’enfant. Celles-ci seront
conservées en classe afin que votre enfant ait toujours son matériel à disposition.
=> Merci de fournir une réserve de matériel dans une poche congélation zippée marquée au nom de l’enfant. Les
enseignants stockeront ces poches en classe et vous signaleront en cours d’année si la réserve est épuisée afin que
votre enfant ait une trousse toujours complète.
=> Veuillez éviter tout gadget susceptible de distraire votre enfant.

Fournitures scolaires 2019/2020 - CM1
-

2 trousses (1 pour le matériel scolaire, 1 pour les feutres et crayons)
Rouleau de papier plastique ou adhésif pour couvrir les livres, à conserver chez soi
Stylos à billes – pointe moyenne: 4 Bleus / 2 Rouges / 4 Verts / 1 Noir
4 Crayons à papier HB
Un surligneur jaune
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur lavables, sans solvant, non toxiques
Ardoise blanche avec un chiffon
4 Marqueurs effaçables à sec pour ardoise blanche
2 Gommes
4 Colles en bâton non toxique, sans solvant
Cahier de textes
Règle plate en plastique rigide transparente – 20 cm
Equerre en plastique rigide - 21 cm – 60°
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm – bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons à réservoir plastique.
1 protège document, reliure de 20 volets soit 40 vues
2 boîtes de mouchoirs

=> Les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée et marquées au nom de l’enfant. Celles-ci seront
conservées en classe afin que votre enfant ait toujours son matériel à disposition.
=> Merci de fournir une réserve de matériel dans une poche congélation zippée marquée au nom de l’enfant. Les
enseignants stockeront ces poches en classe et vous signaleront en cours d’année si la réserve est épuisée afin que
votre enfant ait une trousse toujours complète.
=> Veuillez éviter tout gadget susceptible de distraire votre enfant.
=> Veuillez éviter tout gadget susceptible de distraire votre enfant.

Fournitures scolaires 2019/2020- CM2
-

2 trousses (1 pour le matériel scolaire, 1 pour les feutres et crayons)
Rouleau de papier plastique ou adhésif pour couvrir les livres, à conserver chez soi
Stylos à billes – pointe moyenne: 4 Bleus / 2 Rouges / 4 Verts / 1 Noir
4 Crayons à papier HB
Un surligneur jaune
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur lavables, sans solvant, non toxiques
Ardoise blanche avec un chiffon
4 Marqueurs effaçables à sec pour ardoise blanche
2 Gommes
4 Colles en bâton non toxique, sans solvant
Cahier de textes ou Agenda
Règle plate en plastique rigide transparente – 20 cm
Equerre en plastique rigide - 21 cm – 60°
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm – bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons à réservoir plastique.
1 protège document, reliure de 20 volets soit 40 vues
2 boîtes de mouchoirs

=> Les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée et marquées au nom de l’enfant. Celles-ci seront
conservées en classe afin que votre enfant ait toujours son matériel à disposition.
=> Merci de fournir une réserve de matériel dans une poche congélation zippée marquée au nom de l’enfant. Les
enseignants stockeront ces poches en classe et vous signaleront en cours d’année si la réserve est épuisée afin que
votre enfant ait une trousse toujours complète.
=> Veuillez éviter tout gadget susceptible de distraire votre enfant.

Fournitures scolaires 2019/2020 - GS
Afin d’apprendre à votre enfant à être autonome, à gérer son matériel et s’organiser, pouvez-vous lui fournir
le matériel suivant.
-

2 trousses (1 pour le matériel scolaire, 1 pour les feutres et crayons)
4 Crayons à papier HB
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur lavables, sans solvant, non toxiques
Ardoise blanche avec un chiffon
4 Marqueurs effaçables à sec pour ardoise blanche
2 Gommes
4 Colles en bâton non toxique, sans solvant
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm – bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons à réservoir plastique.
2 boîtes de mouchoirs

=> Les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée et marquées au nom de l’enfant. Celles-ci seront
conservées en classe afin que votre enfant ait toujours son matériel à disposition.
=> Merci de fournir une réserve de matériel dans une poche congélation zippée marquée au nom de l’enfant. Les
enseignants stockeront ces poches en classe et vous signaleront en cours d’année si la réserve est épuisée afin que
votre enfant ait une trousse toujours complète.
=> Veuillez éviter tout gadget susceptible de distraire votre enfant.

