Liste de fournitures pour la classe de Petite Section
- 2 photos d’identité
- Une boîte de mouchoirs
- Un paquet de lingettes
- Un cartable pouvant contenir le cahier de liaison et le doudou
- Un change (culotte/slip, pantalon, chaussettes, t-shirt, sac plastique pour le linge souillé), dans un
sac en tissu de préférence, marqué au nom de l’enfant. Ce sac restera dans la classe, accroché au
porte-manteau de l’enfant.
Pour la sieste :
- Une taie d’oreiller et un petit oreiller marqués au nom de l’enfant
- Une petite couverture marquée au nom de l’enfant
- Le doudou de votre enfant (de petite taille) marqué à son nom (rappel : les tétines sont interdites à
l’école)
Les couvertures, taies d’oreillers vous seront données à laver à chaque fin de période.
Pour la cantine :
- Une serviette de table avec élastique marquée au nom de votre enfant
Pour la garderie :
- Prévoir un petit goûter dans son sac
L’établissement se charge de fournir la blouse. Nous vous prions de bien vouloir la marquer au nom
de l’enfant et la munir d’une attache assez longue pour la suspendre à son porte-manteau.
Merci de ramener une photo de votre enfant en vacances.
Bonnes vacances !
Frédérique TORLET
ATTENTION : le reste du matériel sera fourni par l’école.
Le tout vous sera facturé en septembre.
Marquer tout le matériel et les vêtements (manteaux, gilets, bonnets, casquettes, etc) au
nom de l’enfant.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de Moyenne Section
- Un grand cartable (pour mettre un grand cahier 24x32)
- 2 photos d’identité
- Un gobelet en plastique incassable pour boire (marqué au nom de l’enfant)
- Un petit coussin avec sa taie (marqués au nom de l’enfant)
- Un change complet (pantalon, tee-shirt, pull, sous-vêtements, chaussettes, sac plastique ; le tout
en double)
- Deux boîtes de mouchoirs
- Deux boîtes de lingettes
Pour la cantine :
- Une serviette de table avec élastique marquée au nom de votre enfant
Pour la garderie :
- Prévoir un petit goûter dans son sac

L’établissement se charge de fournir la blouse. Nous vous prions de bien vouloir la marquer au nom
de l’enfant et de la munir d’une attache assez longue pour la suspendre à son porte-manteau,

Je vous souhaite de bonnes vacances !

Amélie HELLE
ATTENTION : le reste du matériel sera fourni par l’école.
Le tout vous sera facturé en septembre.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de Grande Section
- 2 photos d’identité
- Un grand cartable sans roulettes (pour mettre un grand cahier 24x32)
- Un gobelet en plastique incassable pour boire (marqué au nom de l’enfant)
- Une petite boîte à images vide
- 2 boîtes de mouchoirs
- 2 paquets de lingettes

Pour la cantine :
- Une serviette de table avec élastique marquée au nom de votre enfant (

Pour la garderie :
- Prévoir un petit goûter dans son sac

L’établissement se charge de fournir la blouse. Nous vous prions de bien vouloir la marquer au nom
de l’enfant et de la munir d’une attache assez longue pour la suspendre à son porte-manteau.
Véronique GONZALEZ

ATTENTION : le reste du matériel sera fourni par l’école.
Le tout vous sera facturé en septembre.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CP
Dans la mesure du possible, évitez le cartable à roulettes.

Dans la trousse :
- 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 paire de ciseaux à bouts ronds (marquée au nom de l’élève), 1
taille-crayon (avec petite réserve) et 1 stick de colle (qu’il faudra renouveler souvent. Nous « collons »
beaucoup !)

Dans le cartable :
- Une pochette de feutres (8 à 10)
- Une pochette de crayons de couleur (10 à 20)
- Un chiffon pour l’ardoise
- Une boîte de coton-tige vide
- 1 photo d’identité

L’établissement se charge de fournir la blouse. Nous vous prions de bien vouloir la marquer au nom
de l’enfant et de la munir d’une attache assez longue pour la suspendre à son porte-manteau.

ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte ni agenda scolaire, celui-ci sera fourni par l’école
avec les cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Vérifier régulièrement le contenu de la
trousse pour renouveler le matériel si nécessaire. Eviter les fantaisies.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Et toujours disponible à portée de main, un paquet de mouchoirs.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CE1
Dans une trousse :
- Un stylo plume à encre bleue effaçable avec recharges dans une petite boîte, buvards, effaceur
(Tipp-Ex interdit)
- Stylos à bille bleu, noir, vert, rouge : pointe fine « Bic orange » ou « Reynolds » (pas de stylo 4
couleurs)
- Crayon à papier H.B. moyen ou de qualité équivalente ; taille-crayons avec réservoir ; gomme ;
ciseaux à bouts ronds
Dans une trousse à part :
- Une pochette de feutres moyens
- Une pochette de crayons de couleur
- Une boîte à bons points
- Deux boîtes de mouchoirs
- Une boîte de lingettes
L’établissement se charge de fournir la blouse. Nous vous prions de bien vouloir la marquer au nom
de l’enfant et de la munir d’une attache assez longue pour la suspendre à son porte-manteau.
Mme VARTANIAN

A lire pendant les vacances : Grimm, Haensel & Gretel, édition au choix

ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte ni agenda scolaire, celui-ci sera fourni par l’école
avec les cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Vérifier régulièrement le contenu de la
trousse pour renouveler le matériel si nécessaire. Eviter les fantaisies.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Et toujours disponible à portée de main, un paquet de mouchoirs.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CE2
- Un livre Bescherelle : la conjugaison pour tous (Hatier)
Dans une trousse :
- Un stylo plume à encre bleue effaçable (pas turquoise ni de noir) avec recharges, buvards,
effaceur (Tipp-Ex interdit)
- Stylos à bille bleu, noir, vert, rouge : pointe fine « Bic orange » ou « Reynolds » (pas de stylo 4
couleurs)
- Crayon à papier H.B. moyen ou de qualité équivalente ; taille-crayons avec réservoir ; critérium
type Bic Matic ; gomme ; ciseaux à bouts ronds
- Règle double-décimètre ; règle triple-décimètre ; équerre (pas en métal)
Dans une trousse à part :
- Une pochette de feutres fins
- Une pochette de crayons de couleur
- Une calculatrice simple avec touches M+/M- (pas de calculatrice collège)
- Deux boîtes de mouchoirs
- Une boîte de lingettes
L’établissement se charge de fournir la blouse. Nous vous prions de bien vouloir la marquer au nom
de l’enfant et de la munir d’une attache assez longue pour la suspendre à son porte-manteau.
Mme POUGHON
A lire pendant les vacances : Anne Fine, Journal d’un chat assassin, Ed. Ecole des Loisirs

ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte ni agenda scolaire, celui-ci sera fourni par l’école
avec les cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Vérifier régulièrement le contenu de la
trousse pour renouveler le matériel si nécessaire. Eviter les fantaisies.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Et toujours disponible à portée de main, un paquet de mouchoirs.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CM1
- Un livre Bescherelle : la conjugaison pour tous (Hatier)
Dans une trousse :
- Un stylo plume à encre bleue (pas turquoise ni de noir) avec recharges, buvards, effaceur
(Tipp-Ex interdit)
- Stylos à bille bleu, noir, vert, rouge : pointe fine « Bic orange » ou « Reynolds » (pas de stylo 4
couleurs)
- Crayon à papier H. B. moyen ou de qualité équivalente ; taille-crayons avec réservoir ; critérium
type Bic Matic ; gomme ; ciseaux à bouts ronds
- Règle double-décimètre ; règle triple-décimètre ; équerre (pas en métal)
Dans une trousse à part :
- Une pochette de feutres fins
- Une pochette de crayons de couleur
- Une calculatrice simple avec touches M+/M- (pas de calculatrice collège)
- Deux boîtes de mouchoirs
- Une boîte de lingettes
L’établissement se charge de fournir la blouse. Nous vous prions de bien vouloir la marquer au nom
de l’enfant et de la munir d’une attache assez longue pour la suspendre à son porte-manteau.
M. MEYER & …
A lire pendant les vacances : Le Bibliobus Nº 26 CE2 - La Préhistoire, Ed. Hachette

ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte ni agenda scolaire, celui-ci sera fourni par l’école
avec les cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Vérifier régulièrement le contenu de la
trousse pour renouveler le matériel si nécessaire. Eviter les fantaisies.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Et toujours disponible à portée de main, un paquet de mouchoirs.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CM2
-

Un livre Bescherelle : la conjugaison pour tous (Hatier)

Dans une trousse :
- Un stylo plume à encre bleue effaçable (pas turquoise ni de noir) avec recharges, buvards, effaceur
(Tipp-Ex interdit)
- Stylos à bille bleu, noir, vert, rouge : pointe fine « Bic orange » ou « Reynolds » (pas de stylo 4
couleurs)
- Crayon à papier H. B. moyen ou de qualité équivalente ; taille-crayons avec réservoir ; critérium type
Bic Matic ; gomme ; ciseaux à bouts ronds
- Un compas de bonne qualité
Dans une trousse à part :
- Une pochette de feutres fins
- Une pochette de crayons de couleur
- Une calculatrice simple avec touches M+/M- (pas de calculatrice collège)
- Deux boîtes de mouchoirs
- Une boîte de lingettes
L’établissement se charge de fournir la blouse. Nous vous prions de bien vouloir la marquer au nom
de l’enfant et de la munir d’une attache assez longue pour la suspendre à son porte-manteau.
Mme RISI
A lire pendant les vacances : Un tueur à ma porte, Irina DROZD

ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte ni agenda scolaire, celui-ci sera fourni par l’école
avec les cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Vérifier régulièrement le contenu de la
trousse pour renouveler le matériel si nécessaire. Eviter les fantaisies.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Et toujours disponible à portée de main, un paquet de mouchoirs.
Merci d’avance
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