LISTE DE MATERIEL CLASSES de CP
Eviter le matériel gadget qui n’aide pas l’enfant à se concentrer…
‐ un cartable assez grand pour classeur et cahiers 24x32 de préférence sans roulettes.
‐ une trousse restant en classe.
‐ un petit taille crayons.
‐ une paire de ciseaux à bouts ronds.
‐ un tube de colle.
‐ une ardoise et un feutre pour l’ardoise.
‐ un chiffon pour l’ardoise.
‐ une autre trousse avec des feutres et des crayons de couleur (12 couleurs suffisent largement).
‐ un classeur (format A4, 4 anneaux) pour ranger les feuilles d’exercices, les intercalaires seront donnés.
‐ une boîte pour ranger des étiquettes. (environ 10x15 cm)
‐ 1 boîte de mouchoirs pour la classe.
‐des chaussons de gymnastique marqués pour le sport en salle (à renouveler si besoin en fin d’année…) à laisser dans le casier.
N’hésitez pas à faire le plein de crayons papier, feutres ardoise et colle qui sont à renouveler régulièrement.
Vous pouvez également marquer tout ce petit matériel extrêmement volatile. Le reste du matériel sera fourni par l'école mais à renouveler en cas de perte.
Au plaisir de vous rencontrer à l'entrée au CP.

LISTE DE MATERIEL CLASSES de CE1‐ Mme Dupré Mme Prunier
L’essentiel du matériel est fourni par l’école. En effet, chaque enfant dispose en classe d’une trousse avec des stylos, des crayons, une gomme, des ciseaux, d’une règle …
Cette trousse doit rester à l’école.
Toutefois, vous pouvez, si possible, fournir à votre enfant :
•
Un grand classeur à 4 anneaux vide,
•
Une pochette de feutres à pointe fine,
•
Un taille‐crayons avec réservoir,
•
Une paire de ciseaux à bouts ronds,
•
Un chiffon pour l’ardoise (fournie par l’école),
•
Une grosse boîte de mouchoirs (3 dans l’année),
•
Une paire de chaussons de gymnastique (à renouveler 1 fois dans l’année !).
Il est inutile de leur donner des stylos de toutes les couleurs et surtout pas de gadgets !
Merci de prévoir un sac de sport avec une tenue adaptée, notamment des baskets « no marking » pour la séance au gymnase. Pensez, s’il vous plait, à couvrir les livres si
besoin.
Cordialement et bonne rentrée !

Mme Dupré – Mme Prunier

CLASSES DE CE2
FOURNITURES SCOLAIRES. Référence circulaire ministérielle n°2010‐045 du 2‐4‐2010
Matériel fourni par l’école en début d’année :
•
crayon de papier, gomme blanche
•
stylos à bille bleu, rouge, vert, noir
•
intercalaires et feuilles de classeur
•
cahiers et protège‐cahiers
Matériel à fournir par les familles :
•
taille‐crayon à réservoir
•
pochette de crayons de couleurs
•
pochette de feutres à pointe moyenne ou fine
•
surligneurs (2 couleurs différentes)
•
ardoise Velléda et chiffon
•
feutre pour tableau blanc type velleda
•
grand classeur rigide avec 4 anneaux
•
2 pochettes plates à trois rabats avec élastique
•
compas métallique avec pointe protégée ou dans une boîte
•
équerre en plastique
•
ciseaux à bouts ronds
•
bâton de colle (pas de tube ni de pot)
•
une paire de chaussons portés en classe en cas de mauvais temps
•
short ou bas de jogging et une paire de tennis propres à semelles blanches (restant à l’école dans un sac en tissu pour le gymnase)
•
un vieux t‐shirt ou tablier pour l’art plastique
Matériel conseillé pour la maison :
•
Dictionnaire adapté à l’âge de l’enfant
Beaucoup d’élèves ont parfois exactement le même matériel. Le matériel est donc à marquer au nom de l’enfant. Merci de le vérifier à chaque période de vacances. La
trousse restera à l’école sauf pendant les vacances.
Pensez à fournir l’attestation d’assurance scolaire dès la rentrée Le grand cahier d’anglais est à ramener à l’école s’il ne s’y trouve pas déjà. Nous restons à votre
disposition pour répondre à d’éventuelles questions et nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.
Les enseignants

CLASSES DE CM1
FOURNITURES SCOLAIRES. Référence circulaire ministérielle n°2010‐045 du 2‐4‐2010
Matériel fourni par l’école en début d’année :
•
crayon de papier, gomme blanche
•
stylos à bille bleu, rouge, vert, noir
•
règle de 30 cm
•
intercalaires et feuilles de classeur
•
cahiers et protège‐cahiers
•
ardoise et craies
Matériel à fournir par les familles :
•
taille‐crayon à réservoir
•
pochette de crayons de couleurs
•
surligneurs (2 couleurs différentes)
•
roller de correction (pas de correcteur liquide !)
•
feutre pour tableau blanc type velleda
•
agenda
•
grand classeur rigide avec 4 anneaux
•
une petite boite pour ranger des craies et un chiffon
•
2 pochettes plates à trois rabats
•
compas métallique avec pointe protégée ou dans une boîte
•
équerre en plastique
•
ciseaux à bouts ronds
•
bâton de colle (pas de tube ni de pot)
•
une paire de chaussons portés en classe en cas de mauvais temps
•
short ou bas de jogging et une paire de tennis propres à semelles blanches (restant à l’école dans un sac en tissu pour le gymnase)
•
un vieux t‐shirt pour l’art plastique
•
facultatif : un stylo à encre effaçable
•
facultatif : un dictionnaire qui restera en classe.
•
facultatif : pochette de feutres à pointe moyenne ou fine
Matériel conseillé pour la maison :
•
Dictionnaire adapté à l’âge de l’enfant

Beaucoup d’élèves ont parfois exactement le même matériel. Le matériel est donc à marquer au nom de l’enfant. Merci de le vérifier à chaque période de vacances. La
trousse restera à l’école sauf pendant les vacances.
Pensez à fournir l’attestation d’assurance scolaire dès la rentrée et à glisser un paquet de mouchoirs dans le cartable de votre enfant. Le grand cahier d’anglais est à
ramener à l’école s’il ne s’y trouve pas déjà. Nous restons à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions et nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.
Les enseignantes

