
Liste des fournitures                      

                                  CP             

 Afin de travailler dans de bonnes conditions et en 
complémentarité du matériel fourni par l’école, il est nécessaire, 
pour chaque enfant de se procurer pour la rentrée scolaire : 

- 2 grands classeurs rigides 4 anneaux et des œillets (feuilles 
et intercalaires fournis par l’école)

- 1 double décimètre en plastique
- 1 trousse avec : 1 bâton de colle, 1 crayon de papier et 1 

taille-crayon (avec réservoir), 1 gomme blanche, 1 paire de 
ciseaux 

- 1 agenda (pas de cahier de textes)
- 1 ardoise et quelques feutres ainsi qu’un chiffon
- des crayons de couleur, des feutres dans une trousse
- 1 pochette carton à élastiques grand format
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 tablier pour la peinture

Il est inutile d’acheter d’autres fournitures. Les stylos effaçables,
stylos plumes ou autres types de stylos ne seront pas autorisés.

RENTREE le jeudi 1  er   septembre

Liste des fournitures           

CE1

Afin de travailler dans de bonnes conditions et en complémentarité
du matériel fourni par l’école, il est nécessaire, pour chaque enfant
de se procurer pour la rentrée scolaire : 

- 1 grand classeur rigide 4 anneaux et des œillets (feuilles et 
intercalaires fournis par l’école), celui du CP peut être 
réutilisé

- un petit classeur 2 anneaux (feuilles et intercalaires fournis
par l’école)

- 1 double décimètre en plastique
- 3 surligneurs de couleurs différentes
- 1 trousse avec : 1 bâton de colle, 1 crayon de papier et 1 

taille-crayon (avec réservoir), 1 gomme, 1 paire de ciseaux 
- 1 agenda (pas de cahier de textes)
- 1 ardoise et quelques feutres ainsi qu’un chiffon
- des crayons de couleur, des feutres dans une trousse
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 pochette carton à élastiques grand format
- 1 tablier pour la peinture

                                                              

Il est inutile d’acheter d’autres fournitures. Les stylos effaçables,
stylos plumes ou autres types de stylos ne seront pas autorisés.

RENTREE le jeudi 1  er   septembre


