Fournitures scolaires CP
 dans une trousse :
trois crayons à papier
une gomme blanche
une règle plate 20 cm
une paire de ciseaux
de la colle en bâton
un stylobille 4 couleurs
des feutres effaçables à sec
 dans une autre trousse :
une pochette de feutres
une pochette de crayons de couleur







Fournitures scolaires CE1
Fournitures individuelles :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Colle et feutres s’usent vite, prévoir leur renouvellement dansl’année

–

deux protègedocuments 160 vues à couverture personnalisable
une ardoise blanche
un blocnote à spirales et feuilles blanches unies (15 x 21 cm)
une petite boîte pour ranger les étiquettes de lecture
une boîte de mouchoirs en papier
une paire de chaussons « rythmiques » pour la motricité et le confort
en classe

–

Prévoir un cartable assez grand pour y mettre les protègedocuments ou
un grand classeur.
Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur chaque fourniture et chaque
vêtement.
Rentrée des élèves le lundi 4 septembre 2017

–
–
–
–
–
–
–

1 cahier de textes (pas d’agenda)
1 ardoise type Velleda avec plusieurs feutres et chiffon
1 double-décimètre en plastique
1 paire de ciseaux
1 gomme blanche
1 taille-crayon
1 surligneur
2 stylos à bille bleus, 1 rouge, 1 vert
2 crayons à papier HB
1 bâton de colle
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres fins
1 bloc à spirales (« bloc sténo ») à feuilles blanches sans lignes
1 porte-vue 120 vues (60 pochettes)
1 classeur grand format 4 anneaux (dos 40 mm)
1 paquet de 50 pochettes transparentes 21x29,7
1 paquet de 100 feuilles A4 perforées, grands carreaux (séyès)
1 boîte de mouchoirs jetables en papier

Inutile d’acheter du matériel neuf si celui utilisé cette année est encore
fonctionnel. La trousse devra être vérifiée et complétée régulièrement, à
plusieurs reprises dans l’année et notamment à chaque retour de
vacances.
Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur chaque fourniture et chaque
vêtement.
Rentrée des élèves le lundi 4 septembre 2017

Fournitures scolaires CE2
Fournitures individuelles :
Une trousse complète avec :
- une paire de ciseaux
- une petite calculette
- des crayons de couleur
- une pochette de feutres
- un surligneur jaune
- deux bâtons de colle
- un stylo effaceur
- un taille-crayons
- quatre feutres à ardoise
- un petit chiffon
-une ardoise blanche
Le crayon à papier, les stylos à bille, un surligneur supplémentaire, la
règle, l’équerre et le compas sont fournis par l’école, ainsi que tous les
cahiers.
- un paquet de pochettes transparentes perforées A4

Fournitures scolaires CM1
Fournitures individuelles :
– 1 agenda ou 1 cahier de textes
– 1 ardoise blanche effaçable, 4 feutres et 1 chiffon
– 1 règle en plastique 30 cm
– 1 paire de ciseaux
– 1 gomme blanche
– 1 taille-crayons
– 1 compas de bonne qualité
– 2 surligneurs (1 jaune, 1 vert)
– 2 stylos bleus ou un stylo plume
– 1 stylo rouge, un noir, un vert
– 2 crayons à papier
– 8 bâtons de colle
– 1 pochette de crayons de couleur
– 1 pochette de feutres fins
– 1 cahier de brouillon 96 p grands carreaux seyès
– 1 calculette (la plus simple possible)
– 1 boîte de mouchoirs papier

-1 paquet de feuilles blanches perforées grands carreaux Seyès (A4)
- un grand classeur avec quatre gros anneaux format A4
- un agenda scolaire (pas de cahier de textes)
- une tenue de sport

– 1 paquet de pochettes perforées transparentes (format A4)
– 1 paquet de feuilles blanches perforées grands carreaux Seyès (A4)
– 1 classeur 4 anneaux pour feuilles A4

Inutile d’acheter du matériel neuf si celui utilisé cette année est encore
fonctionnel. La trousse devra être vérifiée et complétée régulièrement,
notamment à chaque retour de vacances.
Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur l’ensemble du matériel.

- 1 bloc sténo à ressort uni blanc

Date de la rentrée : lundi 4 septembre 2017

- 1 pochette à rabats avec élastiques pour feuilles A4
Correcteur blanc non autorisé.
Inutile d’acheter du matériel neuf si celui utilisé cette année est encore
fonctionnel. La trousse devra être vérifiée et complétée régulièrement,
notamment à chaque retour de vacances.
Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur l’ensemble du matériel.
Date de la rentrée : lundi 4 septembre 2017

Fournitures scolaires CM2
Fournitures individuelles :
Cahiers et papier :
- un agenda ou un cahier de textes
- un paquet de feuilles blanches lignes Seyès 21 x 29,7 cm (A4)
- cahiers de brouillon
- un classeur A4 et 8 intercalaires
- un trieur ou une pochette
- un paquet de pochettes protège-document transparentes perforées (A4)
Matériel :
- une boite de crayons de couleur et une pochette de feutres
- une calculatrice simple
- une petite règle plate graduée (qui rentre dans la trousse)
- une ardoise blanche + feutres + chiffon
- deux ou trois boites de mouchoirs jetables en papier
- une équerre et un compas (simple)
Papeterie personnelle :
- des crayons à papier
- stylos bille à pointe fine bleu, vert, rouge, noir
- un stylo plume et des cartouches bleues, si vous voulez
- si possible un dictionnaire et un livre de conjugaison
- une gomme blanche
- un taille-crayon
- colle en bâton (à renouveler)
- une paire de ciseaux
- des surligneurs
Inutile d’acheter du matériel neuf si celui utilisé cette année est encore
fonctionnel. La trousse devra être vérifiée et complétée régulièrement,
notamment à chaque retour de vacances.
Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur chaque fourniture et chaque
vêtement.
Rentrée des élèves lundi 4 septembre 2017

Fournitures scolaires ULIS-école
Fournitures individuelles :
Merci de prévoir les quantités proposées afin de constituer une petite
réserve en classe et éviter ainsi de vous solliciter trop souvent.
- colle en bâton
- stylos bleus
- stylos verts
- une ardoise blanche
- feutres d'ardoise
- paire de ciseaux
- crayons à papier
- gommes
- règle en plastique
- feutres
- crayons de couleurs
- surligneurs fluo

(4 bâtons)
(4)
(2)
(4)
(4)
(3)

(2 ou 3)

- 2 portes-vues de 100 vues minimum chacun
- un vieux tee-shirt pour les arts plastiques
- deux grosses boites de mouchoirs en papier
Inutile d’acheter du matériel neuf si celui utilisé cette année est encore
fonctionnel. La trousse devra être vérifiée et complétée régulièrement, à
plusieurs reprises dans l’année et notamment à chaque retour de
vacances.
Merci d’indiquer le nom de votre enfant
sur chaque fourniture et chaque vêtement.
Rentrée des élèves lundi 4 septembre 2017

