
Liste des fournitures demandées pour les élèves de CP

□ Une trousse *qui restera à l’école tout au long de l’année, elle
contiendra seulement le matériel d’écriture fourni par l’école. (pas de
trousse en métal).
□ Un taille-crayon avec réservoir. *
□ Une paire de ciseaux (bouts ronds).*
□ Un bâton de colle (à renouveler en cours d’année, en prévoir 10).
□ Une pochette ou trousse de crayons de couleur (12 ).
□ Une pochette ou trousse de feutres à pointe moyenne (12 ).
Les crayons de couleur et feutres peuvent être rangés dans une même
trousse.
□ Un classeur A4 dos 4 cm avec 4 anneaux.*
□ Une chemise plastifiée 3 rabats avec élastiques.*
□ 2 porte-vues A4 80 vues. *
□ Une ardoise blanche avec un côté ligné.
□ 10 feutres efaçables à sec marqués au nom de l'enfant
(ils seront conservés à l’école)
□ Un chifon ou efacette.
□ Une règle plate plastique transparente 30 cm.*
□ Une boîte de mouchoirs en papier.
□ Un sac suffisamment grand pour contenir un classeur A4.*
(Attention aux roulettes et armatures qui alourdissent le sac .)
(*outils qui serviront jusqu'au CM2, Choisissez du matériel de qualité)

Merci de marquer au mieux les efets de votre enfant pour éviter les pertes(crayons, 
matériel). Pensez à marquer les vêtements (les simples initiales de votre enfant sur 
l'étiquette suffisent). 
Votre enfant aura besoin d'un sac à dos pour les sorties et d'une petite gourde. Prévoir 
aussi une tenue de sport (vêtements et chaussures) pour les sorties sportives.
Vous devrez couvrir les fichiers de votre enfant ainsi que l'agenda fourni par l'école.

Bonnes vacances...
et bonne rentrée 2019.



Liste des fournitures demandées pour les élèves de CE1
Pensez à réutiliser le matériel de cette année s'il est en bon état.

□ Une trousse *qui restera à l’école tout au long de l’année, elle
contiendra seulement le matériel d’écriture fourni par l’école. (pas de
trousse en métal).
□ Un taille-crayon avec réservoir. *
□ Une paire de ciseaux (bouts ronds).*
□ Un bâton de colle (à renouveler en cours d’année, en prévoir 10).
□ Une pochette ou trousse de crayons de couleur (12 ).
□ Une pochette ou trousse de feutres à pointe moyenne (12 ).
Les crayons de couleur et feutres peuvent être rangés dans une même
trousse.
□ Une chemise plastifiée 3 rabats avec élastiques.*
□ Une ardoise blanche avec un côté ligné.
□ 10 feutres efaçables à sec marqués au nom de l'enfant
(ils seront conservés à l’école)
□ Un chifon ou efacette.
□ Une règle plate plastique transparente 30 cm.*
□ Une équerre
□ Un compas
□ Une boîte de mouchoirs en papier.
□ Un sac suffisamment grand pour contenir un classeur A4.*
(Attention aux roulettes et armatures qui alourdissent le sac .)
(*outils qui serviront jusqu'au CM2, Choisissez du matériel de qualité)

Merci de marquer au mieux les efets de votre enfant pour éviter les pertes(crayons, 
matériel). Pensez à marquer les vêtements (les simples initiales de votre enfant sur 
l'étiquette suffisent). 
Votre enfant aura besoin d'un sac à dos pour les sorties et d'une petite gourde. Prévoir 
aussi une tenue de sport (vêtements et chaussures) pour les sorties sportives.
Vous devrez couvrir les fichiers de votre enfant ainsi que l'agenda fourni par l'école. 

Rapporter à la rentrée     :  
– Les 2 porte-vues vidés de leur 

contenu.
– Le classeur avec intercalaires vidé 

de son contenu.
– Le cahier de poésies/chants/arts.

Bonnes vacances ...
et bonne rentrée 2019.



Liste des fournitures demandées pour les élèves de CE2
Pensez à réutiliser le matériel de cette année s'il est en bon état.

□ Une trousse *qui restera à l’école tout au long de l’année, elle
contiendra seulement le matériel d’écriture fourni par l’école. (pas de
trousse en métal).
□ Un taille-crayon avec réservoir. *
□ Une paire de ciseaux (bouts ronds).*
□ Un bâton de colle (à renouveler en cours d’année, en prévoir 10).
□ Une pochette ou trousse de crayons de couleur (12 ).
□ Une pochette ou trousse de feutres à pointe moyenne (12 ).
Les crayons de couleur et feutres peuvent être rangés dans une même
trousse.
□ Une chemise plastifiée 3 rabats avec élastiques.*
□ Une ardoise blanche avec un côté ligné.
□ 10 feutres efaçables à sec marqués au nom de l'enfant
(ils seront conservés à l’école)
□ Un chifon ou efacette.
□ Une règle plate plastique transparente 30 cm.*
□ Une équerre
□ Un compas
□ Une boîte de mouchoirs en papier.
□ Un sac suffisamment grand pour contenir un classeur A4.*
(Attention aux roulettes et armatures qui alourdissent le sac .)
(*outils qui serviront jusqu'au CM2, Choisissez du matériel de qualité)

Merci de marquer au mieux les efets de votre enfant pour éviter les pertes(crayons, 
matériel). Pensez à marquer les vêtements (les simples initiales de votre enfant sur 
l'étiquette suffisent). 
Votre enfant aura besoin d'un sac à dos pour les sorties et d'une petite gourde. Prévoir 
aussi une tenue de sport (vêtements et chaussures) pour les sorties sportives.
Vous devrez couvrir les fichiers de votre enfant ainsi que son agenda fourni par l'école.

Rapporter à la rentrée :
– Les 2 porte-vues vidés de leur 

contenu.
– Le classeur avec intercalaires vidé 

de son contenu.
– Le cahier de poésies/chants/arts.
– Le livret de progrès (cahier violet)

Bonnes vacances... et bonne rentrée 2019.


