 Rentrée le 4 septembre à 8h30.
 Les listes de classes sont affichées devant l’école, sous réserve de
modifications liées à d’éventuels départ ou arrivée.
 Pensez à consulter livréval avant le 17 juillet (fermeture définitive du
serveur).
Bonnes vacances !
Fournitures CP
Une grande partie du matériel est fourni par l’école, notamment la boîte
et son contenu, les classeurs et intercalaires, les cahiers, l’agenda…
Quelques fournitures restent à votre charge. Marquez-les toutes au nom
de votre enfant :
 une trousse de secours contenant deux crayons de papier, une
gomme, un stylo à bille bleu, un feutre d’ardoise, un tube de colle ; cette
trousse sera conservée par l’enseignante jusqu’à ce que du matériel
vienne à manquer. Elle reviendra alors dans le cartable de votre enfant
pour que vous puissiez la compléter.
 une ardoise, un chiffon,
 un vieux tee-shirt pouvant servir de blouse pour les arts plastiques,
 une boîte de mouchoirs,
 une paire de baskets propres dans un sac au nom de l’enfant pour le
sport en salle (restera à l’école),
A prévoir :
- un maillot de bain et un bonnet pour les séances de natation.
- une réserve de feutres d’ardoise, de crayons de papier, de tubes de
colle.
Merci de garder à la maison les règles molles, les stylos lumineux,
effaçables ou bleu turquoise, les correcteurs…

Fournitures CE1
Comme en CP, une grande partie du matériel est fourni par l’école,
notamment les classeurs et intercalaires, les cahiers, l’agenda…
Quelques fournitures restent à votre charge (pas d’obligation d’acheter
du matériel neuf). Marquez-les toutes au nom de votre enfant :
 une trousse contenant 2 crayons de papier, 1 gomme, 2 stylos à bille
bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges et 2 stylos noirs, 3 feutres d’ardoise,
2 tubes de colle, 1 surligneur jaune fluo, 1 compas ; cette trousse restera
à l’école pendant toute l’année scolaire, nous vous préviendrons lorsque
le matériel sera à renouveler.
 une ardoise, de quoi effacer,
 un vieux tee-shirt pouvant servir de blouse pour les arts plastiques,
 une boîte de mouchoirs,
 une paire de baskets propres dans un sac pour le sport en salle (restera
à l’école),
A prévoir :
- un maillot de bain et un bonnet pour les séances de natation.
- une réserve de feutres d’ardoise, de crayons de papier, de tubes de
colle.
Merci de garder à la maison les règles molles, les stylos lumineux,
effaçables ou bleu turquoise, les correcteurs…

Fournitures CE2 (C. Bournisien)

Fournitures CE2-CM1 (A. Joandel, M. Hugon)

Comme en CE1, une grande partie du matériel est fourni par l’école,
notamment les classeurs et intercalaires, les cahiers, l’agenda…

Comme l’année dernière, une grande partie du matériel est fourni par
l’école, notamment les classeurs et intercalaires, les cahiers, l’agenda…

Quelques fournitures restent à votre charge (pas d’obligation d’acheter
du matériel neuf). Marquez-les toutes au nom de votre enfant :
 une trousse contenant 2 crayons de papier, 1 gomme, 2 stylos à bille
bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges et 2 stylos noirs, 3 feutres d’ardoise,
2 tubes de colle, 2 surligneurs, 1 compas ; cette trousse restera à l’école
pendant toute l’année scolaire, nous vous préviendrons lorsque le
matériel sera à renouveler.
 une ardoise, de quoi effacer,
 un vieux tee-shirt pouvant servir de blouse pour les arts plastiques,
 une boîte de mouchoirs,
 facultatif : un stylo plume et des cartouches d’encre, 1 correcteur (de
préférence de type « souris »),
 une paire de baskets propres dans un sac pour le sport en salle (restera
à l’école),

Quelques fournitures restent à votre charge (pas d’obligation d’acheter du
matériel neuf). Marquez-les toutes au nom de votre enfant :
 une trousse contenant 2 crayons de papier, 1 gomme, 2 stylos à bille
bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges et 2 stylos noirs, 3 feutres d’ardoise, 2
tubes de colle, 2 surligneurs, 1 compas ; cette trousse restera à l’école
pendant toute l’année scolaire, nous vous préviendrons lorsque le matériel
sera à renouveler.
 une ardoise, de quoi effacer,
 un vieux tee-shirt pouvant servir de blouse pour les arts plastiques,
 une boîte de mouchoirs,
 facultatif : un stylo plume et des cartouches d’encre, 1 correcteur (de
préférence de type « souris »),
 une paire de baskets propres dans un sac pour le sport en salle (restera à
l’école),
 rapporter le dictionnaire, le cahier d’anglais et le cahier de poésie s’ils ne
sont pas restés à l’école.

A prévoir :
- un maillot de bain et un bonnet pour les séances de natation.
- une réserve de feutres d’ardoise, de crayons de papier, de tubes de
colle.
Merci de garder à la maison les règles molles, les stylos lumineux,
effaçables ou bleu turquoise…

A prévoir :
- un maillot de bain et un bonnet pour les séances de natation.
- une réserve de feutres d’ardoise, de crayons de papier, de tubes de colle.
Merci de garder à la maison les règles molles, les stylos lumineux, effaçables
ou bleu turquoise…

Fournitures CM2-CM1 (Y. Blégent, M. Hugon)
Comme l’année dernière, une grande partie du matériel est fourni par
l’école, notamment les classeurs et intercalaires, les cahiers, l’agenda…
Quelques fournitures restent à votre charge (pas d’obligation d’acheter du
matériel neuf). Marquez-les toutes au nom de votre enfant :
 une trousse contenant 2 crayons de papier, 1 gomme, 2 stylos à bille
bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges et 2 stylos noirs, 3 feutres d’ardoise, 2
tubes de colle, 2 surligneurs, 1 compas ; cette trousse restera à l’école
pendant toute l’année scolaire, nous vous préviendrons lorsque le matériel
sera à renouveler.
 une ardoise, de quoi effacer,
 un vieux tee-shirt pouvant servir de blouse pour les arts plastiques,
 une boîte de mouchoirs,
 facultatif : un stylo plume et des cartouches d’encre, 1 correcteur (de
préférence de type « souris »),
 une paire de baskets propres dans un sac pour le sport en salle (restera à
l’école),
 rapporter le dictionnaire, le cahier d’anglais et le cahier de poésie s’ils ne
sont pas restés à l’école.
A prévoir :
- un maillot de bain et un bonnet pour les séances de natation.
- une réserve de feutres d’ardoise, de crayons de papier, de tubes de colle.
Merci de garder à la maison les règles molles, les stylos lumineux, effaçables
ou bleu turquoise…

