Madame, Monsieur,
La rentrée des classes aura lieu le Mardi 1er septembre 2020 dans la cour des petits
de 8h à 8h30 (sauf mesures ministérielles).
Une liste réduite de fournitures (cf. document ci-dessous) est demandée pour chaque
enfant. Toutes les autres fournitures ainsi que les livres sont fournis par l’école. Leur coût est
intégré aux frais de scolarité.
Au plaisir d’accueillir votre enfant à la rentrée dans nos classes.
L’équipe éducative.

Liste de fournitures

Pour les maternelles
 1 sac à dos (sans roulette) pouvant contenir un petit cahier
 1 bavoir ou 1 serviette de table avec le nom de l’enfant pour la cantine
 1 paquet de lingettes désinfectantes

En plus pour les TPS/PS/MS :
 un change complet marqué au nom de l’enfant dans un sac plastique.

En plus pour les GS:
 1 trousse vide

Pour les CP, les CE1 et les CE2
(à compléter tout au long de l’année)
 1 paquet de lingettes désinfectantes
 1 cartable suffisamment grand (pour y mettre des grandes pochettes A4)
 2 trousses :
* une pour le matériel usuel (à renouveler régulièrement au cours de l’année) avec :
 2 crayons de bois (+2 pour leur réserve)
 1 gomme
taille crayon avec grand réservoir
double décimètre (pas en métal, ni souple)
1 stick de colle (+ 4 pour leur réserve)
1 paire de ciseaux
 1 surligneur jaune (+1 pour leur réserve)
 1 stylo bleu effaçable





*une avec les crayons de couleur et les feutres (12 de chaque suffisent, privilégions la
qualité à la quantité)
 2 pochettes de feutres fins adaptés pour ardoise, un tampon effaceur
 1 rouleau d’essuie-tout
 1 boîte de mouchoirs
 un petit sac de sport avec un pantalon de jogging, des baskets, un tee-shirt et
un pull, le tout marqué au nom de l’enfant.

 Prévoir du papier pour recouvrir les livres (pas de papier autocollant) +
étiquettes (conserver le tout à la maison).

En plus pour tous les CE1 et les CE2







2 crayons 4 couleurs + 2 stylos bleus effaçables (type « pilot ») avec recharges
1 équerre en plastique rigide
1 compas
stylo plume, effaceurs, cartouches d’encre bleue effaçable
1 vieux tablier ou tee-shirt pour la peinture
1 calculatrice la plus simple possible (1er prix)

Pour les CM1et CM2
(à compléter tout au long de l’année)
 1 paquet de lingettes désinfectantes
 1 trousse fourre-tout avec :
 1 rouleau de ruban adhésif
 stylo-plume et cartouches d’encre bleue, effaceur
 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir)
 crayon de bois, gomme, taille-crayon avec réserve
 4 surligneurs couleurs fluo assorties
 bâtons de colle
 1 paire de ciseaux, 1 compas (modèle simple avec crayon)
 1 double décimètre en plastique rigide (pas de règle métallique)
 1 agenda (une page par jour, pas de cahier de texte)
 1 trousse fourre-tout avec crayons de couleur et feutres de couleur
 équerre en plastique rigide
 feutres pour ardoise et chiffon ou tampon
 1 rouleau d’essuie-tout et 1 boîte de mouchoirs en papier
 tenue de sport (short, maillot, chaussettes, tennis) dans un sac résistant. Le
changement de chaussures est obligatoire, sans tenue de sport adaptée votre enfant
ne pourra pas participer à la séance.
 prévoir à la maison du papier pour recouvrir les livres (pas de papier autocollant) + des
étiquettes.

Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant.

