Informations rentrée 2020/2021
Conseils et liste de fournitures pour les CP
Votre enfant va rentrer au CP en septembre et pour mieux préparer sa rentrée, voilà quelques
informations.
Cartables :
Nous vous déconseillons les cartables à roulettes, qui sont lourds, encombrants et difficiles à porter
pour l’enfant dans les escaliers, sachant que la classe se trouve au premier étage.
Trousse :
Nous vous demandons deux trousses :
 une trousse comportant uniquement 1 crayon à papier, 1 gomme blanche, 1 taille crayon avec
réservoir, 1 colle, 1 feutre ardoise. Merci de ne rien mettre d'autre dans cette trousse.
 Une trousse comportant des crayons de couleurs et des feutres.
→ Merci de prévoir à la maison une réserve de crayons à papier, de gommes, de colles et de feutres
ardoise afin de remplacer le matériel manquant rapidement.
Fournitures :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 ardoise Velleda (merci de noter le prénom de l’enfant dessus)
1 « vieille » chaussette pour effacer leur ardoise
1 pochette à rabats en couverture plastique
2 boîtes de mouchoirs
2 dés (pour travailler en calcul mental)
1 boîte de 10 œufs vide (pour travailler les compléments à 10 en calcul mental)
1 porte-vues (80 vues)
1 gourde avec le prénom de l’enfant écrit en gros (à laisser à l’école)

Merci de penser à acheter :
 des rouleaux couvre-livres (non adhésifs) car vous aurez des manuels à couvrir à la
rentrée.
Afin d’éviter les problèmes de perte, merci de noter tout le matériel (même les stylos et les
gommes) au nom de votre enfant. (=> obligatoire)
Si de telles précisions concernant les fournitures vous sont indiquées, c’est dans un souci
d’efficacité scolaire (soin, gain de temps, autonomie). Merci de respecter ces recommandations.

Si de telles précisions concernant les fournitures vous sont indiquées, c’est dans un souci
d’efficacité scolaire (soin, gain de temps, autonomie). Merci de respecter ces
recommandations.
Bonnes vacances à tous !

Informations rentrée 2020/2021
Conseils et liste de fournitures pour les CE1
Votre enfant va rentrer au CE1 en septembre et pour mieux préparer sa rentrée, voilà
quelques informations.
Cartables :
Nous vous déconseillons les cartables à roulettes, qui sont lourds, encombrants et difficiles à porter
pour l’enfant dans les escaliers, sachant que la classe se trouve au premier étage.
Trousse :
Nous vous demandons deux trousses :
 une trousse comportant uniquement 1 crayon à papier, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 gomme blanche,
1 taille crayon avec réservoir, 1 colle, 1 feutre ardoise. Merci de ne rien mettre d'autre dans cette
trousse.
 Une trousse comportant des crayons de couleurs et des feutres.
→ Merci de prévoir à la maison une réserve de stylos, de crayons à papier, de gommes, de colles et de
feutres ardoise afin de remplacer le matériel manquant rapidement.
Fournitures :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 ardoise Velleda (merci de noter le prénom de l’enfant dessus)
1 « vieille » chaussette pour effacer leur ardoise
1 pochette à rabats en couverture plastique
2 boîtes de mouchoirs
2 dés (pour travailler en calcul mental)
2 porte-vues (80 vues)
1 cahier de textes (pas d’agenda)
1 gourde avec le prénom de l’enfant écrit en gros (à laisser à l’école)

Merci de penser à acheter :
 des rouleaux couvre-livres (non adhésifs) car vous aurez des manuels à couvrir à la
rentrée.
Afin d’éviter les problèmes de perte, merci de noter tout le matériel (même les stylos et les
gommes) au nom de votre enfant. (=> obligatoire)
Si de telles précisions concernant les fournitures vous sont indiquées, c’est dans un souci
d’efficacité scolaire (soin, gain de temps, autonomie). Merci de respecter ces recommandations.

Si de telles précisions concernant les fournitures vous sont indiquées, c’est dans un souci
d’efficacité scolaire (soin, gain de temps, autonomie). Merci de respecter ces
recommandations.
Bonnes vacances à tous !

Informations rentrée 2020/2021
Conseils et liste de fournitures pour le CE2
Votre enfant va rentrer au CE2 en septembre et pour mieux préparer sa rentrée, voilà quelques
informations.
Concernant les cartables, nous vous déconseillons les cartables à roulettes, qui sont lourds,
encombrants et difficiles à porter pour l’enfant dans les escaliers.
Matériel à fournir par la famille
Les élèves doivent avoir une trousse qui restera à l’école.
Matériel de la trousse :
1 taille crayon avec réservoir
 1 crayon à papier
 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert
 1 gomme
 1 tube de colle de bonne qualité (pas de colle liquide)
 1 paire de ciseaux (Attention : Pour les gauchers, merci de bien prendre des ciseaux spéciaux)
 2 feutres ardoise bleu ou noir
 1 « vieille » chaussette pour effacer leur ardoise ou un chiffon
 2 surligneurs fluorescents
 1 règle plate en plastique rigide de 20 cm
Autre matériel :
 1 équerre
 1 compas
 1 ardoise Velleda
 1 cahier de textes ou agenda
 2 paquets de mouchoirs (à laisser dans le cartable)
 1 trousse contenant 12 crayons de couleurs et 12 feutres mine moyenne
 2 porte-vues 80 vues afin de distinguer français et anglais
 1 grand classeur 4 anneaux A4

un paquet de feuillets mobiles à grands carreaux
Réserve : Nous vous conseillons de prévoir à la maison une réserve contenant de quoi remplacer
rapidement le matériel perdu ou utilisé (gomme, colle, stylos, crayons de papier, feutres pour l’ardoise…)
et de prévoir également 1 rouleau couvre-livre (non adhésif) pour couvrir les livres de lecture au cours de
l’année.
Merci de penser à acheter :
 des rouleaux couvre-livres (non adhésifs) car vous aurez des manuels à couvrir à la rentrée.
Afin d’éviter les problèmes de perte, merci de noter tout le matériel (même les stylos et les
gommes) au nom de votre enfant. (=> obligatoire)
Si de telles précisions concernant les fournitures vous sont indiquées, c’est dans un souci
d’efficacité scolaire (soin, gain de temps, autonomie). Merci de respecter ces recommandations.
Bonnes vacances à tous !

Informations rentrée 2020/2021
Conseils et liste de fournitures pour le CM1
Votre enfant va rentrer en CM1 en septembre et pour mieux préparer sa rentrée, voilà quelques
informations.
Concernant les cartables, nous vous déconseillons les cartables à roulettes, qui sont lourds,
encombrants et difficiles à porter pour l’enfant dans les escaliers.
Les élèves doivent avoir une trousse complète .
Matériel de la trousse :
 2 crayons à papier
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 2 tubes de colle de bonne qualité (pas de colle liquide)
 1 paire de ciseaux
 2 feutres ardoise bleu ou noir
 1 chiffon ou une petite brosse pour effacer leur ardoise
 1 règle plate en plastique rigide de 20 cm (pas de règle en métal)
 2 surligneurs fluorescents
 Stylos billes : 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs)
 1 stylo encre avec cartouches bleues et 1 effaceur ou 1 stylo effaçable
 1 équerre
 1 compas
L'équerre et le compas ne sont pas à mettre dans la trousse, mais à laisser dans le cartable, de
préférence dans une pochette pour ne pas les abîmer.
Réserve : Nous vous demandons de prévoir dans le cartable une réserve contenant de quoi remplacer
rapidement le matériel perdu ou utilisé (gomme, colle, stylos, crayons de papier, feutres pour l’ ardoise…)
Merci de vérifier la trousse chaque weekend.
Autres fournitures :
 1 trousse contenant 12 crayons de couleurs et 12 feutres mine moyenne
 1 ardoise blanche
 2 porte-vues 80 vues afin de distinguer français et anglais
 1 cahier de textes ou agenda
 2 boîtes de mouchoirs
 1 classeur 4 anneaux format A4 couverture rigide et épais (pas de classeur souple)
 un paquet de feuillets mobiles à grands carreaux
Merci de penser à acheter :
 des rouleaux couvre-livres (non adhésifs) car vous aurez des manuels à couvrir à la rentrée.
Afin d’éviter les problèmes de perte, merci de noter tout le matériel (même les stylos et les
gommes) au nom de votre enfant. (=> obligatoire)
Si de telles précisions concernant les fournitures vous sont indiquées, c’est dans un souci
d’efficacité scolaire (soin, gain de temps, autonomie). Merci de respecter ces recommandations.
Bonnes vacances à tous !

Informations rentrée 2020/2021
Conseils et liste de fournitures pour le CM2
Votre enfant va rentrer en CM2 en septembre et pour mieux préparer sa rentrée, voilà quelques
informations.
Concernant les cartables, nous vous déconseillons les cartables à roulettes, qui sont lourds,
encombrants et difficiles à porter pour l’enfant dans les escaliers, sachant que la classe se trouve au
second étage.
Les élèves doivent avoir une trousse complète .
Matériel de la trousse :
 2 crayons de papier
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 2 tubes de colle de bonne qualité (pas de colle liquide)
 1 paire de ciseaux
 2 feutres ardoise bleu ou noir
 1 chiffon ou une petite brosse pour effacer leur ardoise
 1 règle plate en plastique rigide de 20 cm (pas de règle métal)
 2 surligneurs fluorescents
 Stylos billes : 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs)
 1 stylo encre avec cartouches bleues et 1 effaceur ou 1 stylo effaçable
 1 équerre
 1 compas
L'équerre et le compas ne sont pas à mettre dans la trousse, mais à laisser dans le cartable, de
préférence dans une pochette pour ne pas les abîmer.
Réserve : Nous vous demandons de prévoir dans le cartable une réserve contenant de quoi remplacer
rapidement le matériel perdu ou utilisé (gomme, colle, stylos, crayons de papier, feutres pour l’ardoise…)
Merci de vérifier la trousse chaque weekend.
Autres fournitures :
 1 trousse contenant 12 crayons de couleurs et 12 feutres mine moyenne
 1 ardoise blanche
 2 porte-vues 80 vues afin de distinguer français et anglais
 1 classeur 4 anneaux format A4 couverture rigide et épais (pas de classeur souple)
 1 cahier de textes ou agenda
 2 boîtes de mouchoirs
 un paquet de feuillets mobiles à grands carreaux
Merci de penser à acheter :
 des rouleaux couvre-livres (non adhésifs) car vous aurez des manuels à couvrir à la rentrée.
Afin d’éviter les problèmes de perte, merci de noter tout le matériel (même les stylos et les
gommes) au nom de votre enfant. (=> obligatoire)
Si de telles précisions concernant les fournitures vous sont indiquées, c’est dans un souci
d’efficacité scolaire (soin, gain de temps, autonomie). Merci de respecter ces recommandations.
Bonnes vacances à tous !

