
		
	
	

Si votre enfant entre en GS, il doit apporter, le jour de la rentrée : 
 

• un cartable qui peut au moins contenir un grand classeur 
• un verre en plastique dur marqué au nom de l’enfant  
• une paire de chaussons (de pantoufles)  qui tiennent bien aux pieds  
• une boîte de mouchoirs 
• un rouleau d’essuie-tout  
• un petit chiffon (pour l’ardoise Velléda) 
• un porte-vue (20 vues suffisent) si votre enfant est aîné de famille 

	

Liste de fournitures rentrée 2020 

Nous nous occupons comme d’habitude de commander une partie des fournitures. 
Toutefois, voici ce que votre enfant doit apporter à l’école, le jour de la rentrée : 
 
 
 
 
 
 
	

Si votre enfant entre en CP, il doit apporter, le jour de la rentrée : 
 

• un cartable qui peut au moins contenir un grand classeur 
• un verre en plastique dur marqué au nom de l’enfant  
• une paire de chaussons (de pantoufles )  qui tiennent bien aux pieds  
• une boîte de mouchoirs 
• un rouleau d’essuie-tout  
• un petit chiffon (pour l’ardoise Velléda) 
• un porte-vue (20 vues suffisent) si votre enfant est aîné de famille 
• deux trousses vides 
• une paire de ciseaux 
• Les	trousses	ne	seront	jamais	emportées	à	la	maison	:	prévoyez	le	nécessaire	chez	

vous	pour	les	devoirs	.	 
	

Si votre enfant entre en maternelle, il devra apporter 
 

• une paire de chaussons (de pantoufles )  qui tiennent bien aux pieds  
• une boîte de mouchoirs 
• un rouleau d’essuie-tout  
• un porte-vue (20 vues suffisent) si votre enfant est aîné de famille 
• une boite à goûter marquée au prénom de l’enfant.  
• Une petite couverture dans un sac cabas marqué au prénom de l’enfant. 

 
Pour faciliter l’accueil de votre enfant,  merci d’apporter ces fournitures le jeudi… à part 
le nécessaire de sieste et les pantoufles. 
 
 

   
	

Si votre enfant entre en CE1-CE2 ou CM1 ou CM2, il doit apporter, le jour de 
la rentrée : 
 

A rapporter : matériel de CP- CE1 ou CE2 ou CM1 

• les classeurs utilisés l’année précédente vides. 
• Le cahier d’anglais (pour les CE2-CM1 et CM2) 
• le fichier Anne et Léo (pour les CM1 et CM2) 
• le cahier de poésies  
• l’ardoise (à remplacer si elle est abîmée) 
• les feutres et crayons de couleurs (à remplacer si abîmés)  

 
 
A apporter le jour de la rentrée 

• un cartable (pas de cartables à roulettes en raison des escaliers)  
• un verre en plastique dur marqué au prénom de l’enfant 
• une paire de pantoufles (qui tiennent bien aux pieds) dans un  

sac en tissu 
• une boîte de mouchoirs en papier  
• un petit chiffon (pour l’ardoise Velleda) 
• un porte-vue pour la correspondance école/famille  

(si votre enfant est aîné de famille) 
• 2 trousses vides 
• Une paire de ciseaux 
• 1 agenda (avec un jour par page ; le plus simple possible) 
• un taille crayon 
• un stylo encre et des cartouches et un effaceur pour les CM 
• une calculatrice  (simple)  

 
 

   
	


