FOURNITURES RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
Maternelle : TPS - PS – MS
L'essentiel des fournitures sera acheté par l'école (feuilles, cahiers, colle, feutres, crayons, ciseaux...),
bénéficiant de tarifs préférentiels et vous sera refacturé au mois de septembre (/janvier TPS).
Voici toutefois une liste de petites choses, plus personnelles*, à amener le jour de la rentrée :

1 sac à dos / cartable :
- SANS ROULETTES : ils sont plus lourds, plus encombrants et constituent un danger
pour les autres lors des déplacements
- suffisamment GRAND (30 x 25cm env) pour transporter un petit cahier + vêtements en cas
"d'accident"

- contenant k-way /casquette toute l'année (selon la saison)
2 photos récentes (taille type photo d'identité)
1 paire de pantoufles FERMÉES (motricité)
1 rouleau d'essuie-tout
1 boîte de mouchoirs en papier
1 gros paquet de lingettes (qui ferme)
Doudou qui restera dans le cartable
+ pour la sieste (PS) : couverture/sac couchage + petit oreiller + sucette dans une petite
boîte (si besoin)
1 tenue de rechange complète dans un sac marqué au nom de l'enfant
1 timbale en plastique, pour boire
1 paire de bottes (pour les jours de pluie)
MERCI DE MARQUER LE TOUT DU NOM DE L'ENFANT
Prévoir tout au long de l’année, des vêtements pratiques pour que votre enfant soit le
plus autonome possible : pantalons taille élastique, chaussures sans lacets (sauf si
fermeture éclair côté). MERCI
* RAPPEL : les têtes de mort n'ont pas leur place à l'école...

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 9h
L'APEL prévoit un temps convivial à 16h30 sur la cour pour faire connaissance et se retrouver

Bonnes vacances à tous!

(selon conditions sanitaires)

Audrey VALLEIX

FOURNITURES RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
GS
L'essentiel des fournitures sera acheté par l'école (feuilles, cahiers, colle, feutres, crayons, stylos,
fichiers, …), bénéficiant de tarifs préférentiels, et vous sera refacturé au mois de septembre.
Voici toutefois une liste de petites choses, plus personnelles*, à amener le jour de la rentrée :

1 sac à dos / cartable (suffisamment GRAND (pour mettre le livre de la bibliothèque, les fichiers aux
vacances) et SANS ROULETTES : ils sont plus lourds, plus encombrants et constituent un danger pour les autres lors
des déplacements)

1 ardoise blanche + 1 brosse + 5-6 feutres à ardoise (fins, le stock restera dans la classe)
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de pantoufles (FERMÉES)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 timbale en plastique (pour boire)
1 rouleau d'essuie-tout
1 petit sac à dos pour l'EPS (avec bretelles : pas de liens "ficelles") avec 1 gourde/bouteille d'EAU et
1 paire de chaussons de gym (ou 2ème paire de baskets) pour le gymnase. + Affaires de piscine .
K-way /casquette (à l'intérieur du cartable toute l'année selon saison)
Attention les enfants mettront leurs chaussons en classe TOUS LES JOURS et se
chausseront et déchausseront A CHAQUE RECRÉATION → Merci de prévoir des
chaussures pratiques, à sa taille, que votre enfant est capable d'enfiler et de lacer seul.
MERCI DE MARQUER LE TOUT DU PRÉNOM DE L'ENFANT
(stylo feutre permanent, étiquettes autocollantes,…)

* RAPPEL : les têtes de mort n'ont pas leur place à l'école...

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 9h
L'APEL prévoit un temps convivial à 16h30 sur la cour pour faire connaissance et se retrouver

Bonnes vacances à tous!

(selon conditions sanitaires)

Audrey VALLEIX

FOURNITURES RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
CP
L'essentiel des fournitures sera acheté par l'école (fichiers, cahiers, feuilles, colle, feutres, crayons,
stylos, fichiers, …), bénéficiant de tarifs préférentiels, et vous sera refacturé au mois de septembre.
Voici toutefois une liste de choses, plus personnelles*, à amener le jour de la rentrée :
1 sac à dos / cartable (suffisamment GRAND (classeurs, pochettes, …) et SANS ROULETTES (ils sont
plus lourds, plus encombrants et constituent un danger pour les autres lors des déplacements)

1 trousse (1 SEUL compartiment)
1 pochette "chemises 3 rabats" format A4 (21x29.7cm) en plastique coloris au choix*
2 grands classeurs rigides (dos 3cm) coloris au choix*
1 taille crayon (avec réservoir)
1 paire de ciseaux
1 ardoise blanche + 1 brosse + 3-4 feutres à ardoise (fins)
Du film plastique pour couvrir les livres de lecture (qui restera à la maison)
L'école fournira agenda, stylos, colle, règle, feutres, crayons, gomme.
K-way /casquette (à l'intérieur du cartable toute l'année selon saison)
1 paire de pantoufles (FERMÉES)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 timbale en plastique (pour boire)
1 petit sac à dos pour l'EPS (avec bretelles : pas de liens "ficelles") avec 1 gourde/bouteille d'EAU et
1 paire de chaussons de gym (ou 2ème paire de baskets) pour le gymnase. + Affaires de piscine
Attention les enfants mettront leurs chaussons en classe TOUS LES JOURS et se
chausseront et déchausseront A CHAQUE RECRÉATION. Merci de prévoir des chaussures
pratiques, à sa taille, que votre enfant est capable de quitter, d'enfiler et de lacer seul.
MERCI DE MARQUER LE TOUT DU PRÉNOM DE L'ENFANT
(stylo feutre permanent, étiquettes autocollantes,…)

* RAPPEL : les têtes de mort n'ont pas leur place à l'école...

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 9h
L'APEL prévoit un temps convivial à 16h30 sur la cour pour faire connaissance et se retrouver

Bonnes vacances à tous!

(selon conditions sanitaires)

Audrey VALLEIX

FOURNITURES RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
CE1 - CE2
L'essentiel des fournitures sera acheté par l'école (feuilles, cahiers, fichiers, …), bénéficiant de tarifs
préférentiels, et vous sera refacturé au mois de septembre.
Voici toutefois une liste de choses, plus personnelles*, à amener le jour de la rentrée :

1 sac à dos / cartable (SANS ROULETTES : ils sont plus lourds, plus encombrants et constituent un danger pour
les autres lors des déplacements) avec K-way /casquette (à l'intérieur toute l'année selon saison)
1 agenda (avec coins détachables)
2 pochettes 3 rabats (en plastique) coloris au choix*
1 pochette à rabats 3-4cm
1 petit classeur 17x22 cm
1 gd classeur (21 X 29,7cm) (2 pour les nouveaux élèves) + 1 jeu 6 intercalaires (2 jeux pour les nouveaux)
1 trousse avec :
- stylos à bille ou à friction (bleu, rouge, noir et vert) ou au choix pour les CE2 : stylo plume + effaceur +
cartouches bleues - PAS DE SOURIS - 1 crayon de papier + 1 gomme
- 1 paire de ciseaux
- 1 taille crayon avec réservoir
- tubes de colle (prévoir pour l'année)
- 1 compas
- 1 surligneur jaune
- 1 calculatrice
1 règle plate 30 cm (en plastique mais NON FLEXIBLE ) + 1 équerre
1 pochette de 12 feutres + 1 pochette 12 crayons de couleurs
1 ardoise blanche + brosse + 3 feutres fins
1 rouleau d'essuie-tout + 1 boîte de mouchoirs en papier
1 vieux vêtement manches longues pour la peinture
du film plastique pour couvrir les livres (qui restera à la maison)
1 verre en plastique pour boire
1 dictionnaire Larousse junior CE1 et nouveaux CE2 (Anciens CE1 conservent leur Larousse Maxi débutant)
1 enveloppe blanche rectangulaire 21x11 cm
1 petit sac à dos pour l'EPS (avec bretelles : pas de liens "ficelles") avec 1 gourde/bouteille d'EAU et 1 paire de
chaussons de gym (ou 2ème paire de baskets) pour le gymnase. + Affaires de piscine
MERCI DE MARQUER LE TOUT DU PRÉNOM DE L'ENFANT
* RAPPEL : les têtes de mort n'ont pas leur place à l'école...

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 9h
L'APEL prévoit un temps convivial à 16h30 sur la cour pour faire connaissance et se retrouver
(selon conditions sanitaires)

Bonnes vacances à tous!

FOURNITURES RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

Audrey VALLEIX

CM1 - CM2
L'essentiel des fournitures sera acheté par l'école (feuilles, cahiers, fichiers, livres de littérature,…), bénéficiant
de tarifs préférentiels, et vous sera refacturé au mois de septembre.
Voici toutefois une liste de choses, plus personnelles*, à amener le jour de la rentrée :

1 sac à dos / cartable (SANS ROULETTES : ils sont plus lourds et constituent un danger pour les autres lors
des déplacements) avec K-way /casquette (à l'intérieur toute l'année selon saison)

1 agenda (avec coins détachables)
1 pochette de feutres pointe moyenne + 1 pochette de crayons de couleur = à ranger dans 1 trousse
1 calculatrice (simple)
1 règle plate 30 cm + 1 équerre (toutes deux en plastique, RIGIDES, non flexibles)
1 deuxième trousse avec :
- 1 stylo bille rouge, vert, noir (prévoir pour l’année)
- 1 stylo bille bleu OU stylo encre bleue + cartouches + effaceurs (prévoir pour l’année)
- 1 paire de ciseaux
- 1 compas avec bague
- 1 taille-crayons (avec réservoir)
- tubes de colle (prévoir pour l'année)
- 1 correcteur type souris (prévoir pour l'année)
1 ardoise blanche + 1 brosse + feutres fins (prévoir pour l'année)
1 enveloppe au nom et prénom de l’élève
du film plastique pour couvrir les livres (qui restera à la maison)
1 verre en plastique (pour boire)
1 rouleau d'essuie-tout
1 boîte de mouchoirs en papier

1 petit sac à dos pour l'EPS (avec bretelles : pas de liens "ficelles") avec 1 gourde/bouteille d'EAU et
une 2ème paire de baskets pour le gymnase
MERCI DE MARQUER LE TOUT DU PRÉNOM DE L'ENFANT

* RAPPEL : les têtes de mort n'ont pas leur place à l'école...

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 9h
L'APEL prévoit un temps convivial à 16h30 sur la cour pour faire connaissance et se retrouver

Bonnes vacances à tous!

(selon conditions sanitaires)

Audrey VALLEIX

