FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
MA1 – Béatrice DARBOUCABE

Matériel à apporter le jour de la rentrée :
PETITE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 paquet de lingettes
 1 couverture pour la sieste (lit d’environ
60x120cm)
 1 boîte à chaussures contenant 1 ou 2 rechanges
complètes à la taille de votre enfant (sousvêtements, chaussettes, pantalon ou jupe, t-shirt ou
sweat-shirt)
 1 grand cabas (type sac de supermarché) qui
restera à l’école et fera la navette à la maison pour
les vacances, avec toutes les affaires de votre enfant

MOYENNE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 rouleau de papier essuie-tout

GRANDE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 boîte de mouchoirs en papier

Tout le matériel scolaire, y compris le sac personnalisable qui fera office de cartable, sera commandé par l’enseignante pour votre enfant. Vous en aurez la liste et il vous
sera facturé à la rentrée.
Cette formule nous permet d’avoir à disposition de la classe, dès le jour de la rentrée, tout le matériel dont nous avons besoin et ainsi, vous faire bénéficier des réductions
auxquelles nous avons droit en tant qu’école et des prix de gros lorsque nous commandons en grand nombre.
Par ailleurs, vous serez sollicités au cours de l’année, pour renouveler les stocks de lingettes, essuie-tout et mouchoirs selon notre consommation courante, ainsi que
pour compléter éventuellement l’équipement de votre enfant.
ATTENTION : PENSEZ TOUT AU LONG DE L’ANNEE A MARQUER TOUT LE MATERIEL ET LES VETEMENTS AU NOM DE VOTRE ENFANT pour éviter les mélanges,
échanges, pertes…

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
MA2 – Perrine AUDINET / Marie GUERIN

Matériel à apporter le jour de la rentrée :
PETITE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 paquet de lingettes
 1 couverture pour la sieste (lit d’environ
60x120cm)
 1 boîte à chaussures contenant 1 ou 2 rechanges
complètes à la taille de votre enfant (sousvêtements, chaussettes, pantalon ou jupe, t-shirt ou
sweat-shirt)
 1 grand cabas (type sac de supermarché) qui
restera à l’école et fera la navette à la maison pour
les vacances, avec toutes les affaires de votre enfant

MOYENNE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 rouleau de papier essuie-tout

GRANDE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 boîte de mouchoirs en papier

Tout le matériel scolaire, y compris le sac personnalisable qui fera office de cartable, sera commandé par l’enseignante pour votre enfant. Vous en aurez la liste et il vous
sera facturé à la rentrée.
Cette formule nous permet d’avoir à disposition de la classe, dès le jour de la rentrée, tout le matériel dont nous avons besoin et ainsi, vous faire bénéficier des réductions
auxquelles nous avons droit en tant qu’école et des prix de gros lorsque nous commandons en grand nombre.
Par ailleurs, vous serez sollicités au cours de l’année, pour renouveler les stocks de lingettes, essuie-tout et mouchoirs selon notre consommation courante, ainsi que
pour compléter éventuellement l’équipement de votre enfant.
ATTENTION : PENSEZ TOUT AU LONG DE L’ANNEE A MARQUER TOUT LE MATERIEL ET LES VETEMENTS AU NOM DE VOTRE ENFANT pour éviter les mélanges,
échanges, pertes…

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
MA3 – Bénédicte AUBRY

Matériel à apporter le jour de la rentrée :
PETITE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 paquet de lingettes
 1 couverture pour la sieste (lit d’environ
60x120cm)
 1 boîte à chaussures contenant 1 ou 2 rechanges
complètes à la taille de votre enfant (sousvêtements, chaussettes, pantalon ou jupe, t-shirt ou
sweat-shirt)
 1 grand cabas (type sac de supermarché) qui
restera à l’école et fera la navette à la maison pour
les vacances, avec toutes les affaires de votre enfant

MOYENNE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 rouleau de papier essuie-tout

GRANDE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 boîte de mouchoirs en papier

Tout le matériel scolaire, y compris le sac personnalisable qui fera office de cartable, sera commandé par l’enseignante pour votre enfant. Vous en aurez la liste et il vous
sera facturé à la rentrée.
Cette formule nous permet d’avoir à disposition de la classe, dès le jour de la rentrée, tout le matériel dont nous avons besoin et ainsi, vous faire bénéficier des réductions
auxquelles nous avons droit en tant qu’école et des prix de gros lorsque nous commandons en grand nombre.
Par ailleurs, vous serez sollicités au cours de l’année, pour renouveler les stocks de lingettes, essuie-tout et mouchoirs selon notre consommation courante, ainsi que
pour compléter éventuellement l’équipement de votre enfant.
ATTENTION : PENSEZ TOUT AU LONG DE L’ANNEE A MARQUER TOUT LE MATERIEL ET LES VETEMENTS AU NOM DE VOTRE ENFANT pour éviter les mélanges,
échanges, pertes…

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
MA4 – Marie MOUSSET

Matériel à apporter le jour de la rentrée :
PETITE SECTION
 1 paquet de lingettes
 1 boîte à chaussures avec kit de rechanges
 1 pochette de papier Canson blanc A4
 1 plaid pour la sieste

MOYENNE SECTION
 1 pochette de papier Canson blanc 24x32cm
 1 pochette de papier Canson couleur 24x32cm
 1 plaid pour le temps de repos (si besoin de
dormir l’après-midi)

GRANDE SECTION
 1 pochette de papier Canson blanc 24x32cm
 1 pochette de papier Canson couleur 24x32cm
 1 stylo à bille bleu
 4 bâtons de colle
 1 taille crayons

FOURNITURES COMMUNES AUX 3 NIVEAUX
 1 ardoise Veleda marquée au nom de l’enfant
 1 petite brosse pour effacer l’ardoise, marquée au nom de l’enfant
 1 tablier en coton à manches longues, marqué au nom de l’enfant
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 rouleau d’essuie-tout
 1 gobelet en plastique rigide marqué au nom de l’enfant
 1 grand cabas type supermarché pouvant contenir 1 classeur et marqué au nom de l’enfant

Tout le matériel scolaire, y compris le sac personnalisable qui fera office de cartable, sera commandé par l’enseignante pour votre enfant. Vous en aurez la liste et il vous
sera facturé à la rentrée.
Cette formule nous permet d’avoir à disposition de la classe, dès le jour de la rentrée, tout le matériel dont nous avons besoin et ainsi, vous faire bénéficier des réductions
auxquelles nous avons droit en tant qu’école et des prix de gros lorsque nous commandons en grand nombre.
Par ailleurs, vous serez sollicités au cours de l’année, pour renouveler les stocks de lingettes, essuie-tout et mouchoirs selon notre consommation courante, ainsi que
pour compléter éventuellement l’équipement de votre enfant.
ATTENTION : PENSEZ TOUT AU LONG DE L’ANNEE A MARQUER TOUT LE MATERIEL ET LES VETEMENTS AU NOM DE VOTRE ENFANT pour éviter les mélanges,
échanges, pertes…

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
MA5 – Anne ALLEMAND

Matériel à apporter le jour de la rentrée :
PETITE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique
 1 paquet de lingettes
 1 couverture pour la sieste environ 60x120cm
 1 boîte à chaussures contenant 1 ou 2 rechanges
complètes à la taille de votre enfant
 1 grand cabas (type sac de supermarché) qui
restera à l’école et fera la navette à la maison pour
les vacances, avec toutes les affaires de votre enfant
 1 pochette de gros feutres
 5 bâtons de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 ardoise Veleda + brosse à effacer
 2 pochettes de feutres Veleda
 1 pochette de Canson blanc
 1 pochette de Canson couleur

MOYENNE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique
 1 rouleau de papier essuie-tout
 1 ardoise Veleda + brosse à effacer
 2 pochettes de feutres Veleda
 1 pochette de gros feutres
 1 pochette de feutres moyens
 2 crayons à papier
 5 bâtons de colle
 1 pochette de Canson blanc
 1 pochette de Canson couleur
 1 paire de ciseaux droitier ou gaucher

GRANDE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 ardoise Veleda + brosse à effacer
 2 pochettes de feutres Veleda
 1 pochette de gros feutres
 1 pochette de feutres moyens
 1 double décimètre rigide
 1 pochette de crayons de couleur
 3 crayons à papier
 1 gomme
 1 stylo à bille bleu
 1 paire de ciseaux droitier ou gaucher
 6 bâtons de colle
 1 taille crayon

Le sac personnalisable qui fera office de cartable sera commandé par l’enseignante de votre enfant.
Tous les vêtements et objets personnels devront être marqués au nom de l’enfant.
Bonnes vacances à tous !

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
MA6 – Hélène COURCHINOUX

Matériel à apporter le jour de la rentrée :
PETITE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 paquet de lingettes
 1 couverture pour la sieste (lit d’environ
60x120cm)
 1 boîte à chaussures contenant 1 ou 2 rechanges
complètes à la taille de votre enfant (sousvêtements, chaussettes, pantalon ou jupe, t-shirt ou
sweat-shirt)
 1 grand cabas (type sac de supermarché) qui
restera à l’école et fera la navette à la maison pour
les vacances, avec toutes les affaires de votre enfant

MOYENNE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 rouleau de papier essuie-tout

GRANDE SECTION
 1 tablier en coton à manches longues
 1 gobelet en plastique (pour boire facilement dans
la classe)
 1 boîte de mouchoirs en papier

Tout le matériel scolaire, y compris le sac personnalisable qui fera office de cartable, sera commandé par l’enseignante pour votre enfant. Vous en aurez la liste et il vous
sera facturé à la rentrée.
Cette formule nous permet d’avoir à disposition de la classe, dès le jour de la rentrée, tout le matériel dont nous avons besoin et ainsi, vous faire bénéficier des réductions
auxquelles nous avons droit en tant qu’école et des prix de gros lorsque nous commandons en grand nombre.
Par ailleurs, vous serez sollicités au cours de l’année, pour renouveler les stocks de lingettes, essuie-tout et mouchoirs selon notre consommation courante, ainsi que
pour compléter éventuellement l’équipement de votre enfant.
ATTENTION : PENSEZ TOUT AU LONG DE L’ANNEE A MARQUER TOUT LE MATERIEL ET LES VETEMENTS AU NOM DE VOTRE ENFANT pour éviter les mélanges,
échanges, pertes…

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CPA – Nicolas RIVES
POUR TOUS LES ELEVES DE LA CLASSE
□ 1 cartable LEGER, entre 35 et 38cm, marqué au nom de l’enfant. Surtout PAS
PLUS GRAND et SANS ROULETTES
□ 1 tablier pour la peinture avec de quoi le suspendre à une patère sans tomber,
marqué au nom de l’enfant.
□ étiquettes autocollantes pour les cahiers et le manuel de lecture
□ 1 rouleau de couvre-livre transparent incolore pour couvrir le manuel de
lecture (pas de protège-cahier à rabats, cela ne tient pas)

UNIQUEMENT POUR LES ELEVES QUI SONT INSCRITS A L’ETUDE DU SOIR
□ 1 toute petite trousse
□ 1 crayon à papier
□ 1 gomme
□ 1 paire de ciseaux
L’ensemble de ce matériel restera dans le cartable.
□ 1 stylo à bille bleu
□ 1 tube de colle
□ 1 boîte à goûter

Toutes les autres fournitures ont été commandées par l’école, sur des catalogues professionnels spécifiques, pour obtenir un meilleur rapport qualité/prix en ces temps
d’inflation. Elles vous seront facturées en début d’année scolaire. Si un réassort devait avoir lieu en cours d’année, vous en serez prévenus et il ne sera que très minime.
Le CPA est équipé en matériel collectif que vos enfants vont utiliser toute l’année. En fin d’année, seront restitués individuellement, les produits conservant la trace des
travaux et uniquement ceux qui seront en état d’être réutilisables, parmi les règles, ciseaux, ardoises, cahiers, chemises cartonnées, livres, feutres, crayons. Le reste du
matériel ne le sera pas puisqu’il sera consommé (gommes, colles).
Le choix du matériel collectif en CP répond à 2 besoins observés de manière croissante, pour cette classe de transition entre l’école maternelle et l’école élémentaire :
 Diminuer le temps perdu pour les apprentissages par le matériel personnel distrayant
 Apprendre à faire attention à tout le matériel de la classe et non pas uniquement au sien
Ce choix permet également de bénéficier d’une flexibilité de l’usage de l’espace de la classe : les places des élèves sont ainsi interchangeables et ils peuvent de ce fait
davantage se déplacer et bénéficier de différents ateliers, d’activités autonomes sans se gêner, et d’activités plus guidées avec moi. C’est une classe semi-flexible dont
l’objectif est de favoriser encore plus l’intérêt, la motivation et donc l’investissement de chacun dans ses apprentissages.
Le choix du cartable sans roulettes permet un gain d’autonomie pour l’élève, qui peut le manipuler plus facilement. Le système de roulettes alourdit considérablement
l’objet pour une inutilité au regard du peu de matériel qu’ils auront à y transporter pour leurs devoirs et leur goûter. Ce choix permet également de gagner en espace
pour le stockage et contribue à offrir un lieu optimisé pour le confort des élèves et leurs apprentissages.
En septembre, lors de notre réunion de rentrée, je vous présenterai le fonctionnement de notre classe semi-flexible. D’ici là, je vous souhaite à tous une très bonne
pause estivale !

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CPB – Cécile SALLÉE
POUR TOUS LES ELEVES DE LA CLASSE
□ 1 cartable LEGER, entre 35 et 38cm, marqué au nom de l’enfant. Surtout PAS
PLUS GRAND et SANS ROULETTES
□ 1 tablier pour la peinture avec de quoi le suspendre à une patère sans tomber,
marqué au nom de l’enfant.
□ étiquettes autocollantes pour les cahiers et le manuel de lecture
□ 1 rouleau de couvre-livre transparent incolore pour couvrir le manuel de
lecture (pas de protège-cahier à rabats, cela ne tient pas)

UNIQUEMENT POUR LES ELEVES QUI SONT INSCRITS A L’ETUDE DU SOIR
□ 1 toute petite trousse
□ 1 crayon à papier
□ 1 gomme
□ 1 paire de ciseaux
L’ensemble de ce matériel restera dans le cartable.
□ 1 stylo à bille bleu
□ 1 tube de colle
□ 1 boîte à goûter

Toutes les autres fournitures ont été commandées par l’école, sur des catalogues professionnels spécifiques, pour obtenir un meilleur rapport qualité/prix en ces temps
d’inflation. Elles vous seront facturées en début d’année scolaire. Si un réassort devait avoir lieu en cours d’année, vous en serez prévenus et il ne sera que très minime.
Le CPB est équipé en matériel collectif que vos enfants vont utiliser toute l’année. En fin d’année, seront restitués individuellement, les produits conservant la trace des
travaux et uniquement ceux qui seront en état d’être réutilisables, parmi les règles, ciseaux, ardoises, cahiers, chemises cartonnées, livres, feutres, crayons. Le reste du
matériel ne le sera pas puisqu’il sera consommé (gommes, colles).
Le choix du matériel collectif en CP répond à 2 besoins observés de manière croissante, pour cette classe de transition entre l’école maternelle et l’école élémentaire :
 Diminuer le temps perdu pour les apprentissages par le matériel personnel distrayant
 Apprendre à faire attention à tout le matériel de la classe et non pas uniquement au sien
Ce choix permet également de bénéficier d’une flexibilité de l’usage de l’espace de la classe : les places des élèves sont ainsi interchangeables et ils peuvent de ce fait
davantage se déplacer et bénéficier de différents ateliers, d’activités autonomes sans se gêner, et d’activités plus guidées avec moi. C’est une classe semi-flexible dont
l’objectif est de favoriser encore plus l’intérêt, la motivation et donc l’investissement de chacun dans ses apprentissages.
Le choix du cartable sans roulettes permet un gain d’autonomie pour l’élève, qui peut le manipuler plus facilement. Le système de roulettes alourdit considérablement
l’objet pour une inutilité au regard du peu de matériel qu’ils auront à y transporter pour leurs devoirs et leur goûter. Ce choix permet également de gagner en espace
pour le stockage et contribue à offrir un lieu optimisé pour le confort des élèves et leurs apprentissages.
En septembre, lors de notre réunion de rentrée, je vous présenterai le fonctionnement de notre classe semi-flexible. D’ici là, je vous souhaite à tous une très bonne
pause estivale !

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CE1 C – Véronique CABELLO
MATERIEL A AVOIR EN CLASSE
 1 dictionnaire CE/CM (8-11 ans) HACHETTE ILLUSTRÉ (PAS DE
FORMAT DE POCHE)
 1 boîte de mouchoirs
 1 sac à dos pour faciliter la circulation dans la classe (pas de
cartable, pas de cartable à roulettes)
 UNIQUEMENT POUR LES ELEVES INSCRITS A L’ETUDE DU SOIR
 1 petite trousse de travail
 1 stylo Bic Cristal transparent bleu
 1 stylo Bic Cristal transparent vert
 1 stylo Bic Cristal transparent rouge
 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 boîte à goûter

MATERIEL DE RESERVE A AVOIR A LA MAISON
 1 stylo Bic Cristal transparent bleu
 1 stylo Bic Cristal transparent vert
 1 stylo Bic Cristal transparent rouge

 1 surligneur fluo jaune
 1 surligneur fluo orange
 1 surligneur fluo vert
 1 surligneur fluo rose
 Bâtons de colle blanche (à renouveler)
 Crayons à papier
 Gomme
 Feutres
 Crayons de couleur en bois

Les 2 classes de CE1 instaureront un nouveau fonctionnement dès la rentrée prochaine.
Les enfants n’auront plus de place ni de casier attitrés au sein de la classe. Ils seront amenés à se déplacer et à travailler en collectif. Les outils de travail
seront donc mis en commun, fournis par l’école et vous serons facturés en début d’année scolaire.
Il pourra vous être demandé durant l’année de renouveler le matériel collectif de la classe si nécessaire.
IMPORTANT :
-

L’élève doit posséder l’ensemble des fournitures le jour de la rentrée
Les livres et les fichiers devront être couverts au plus tard 1 semaine après la rentrée, et étiquetés au nom de l’enfant.

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CE1 D – Stéphanie LE CALVEZ
MATERIEL A AVOIR EN CLASSE
 1 dictionnaire CE/CM (8-11 ans) HACHETTE ILLUSTRÉ (PAS DE
FORMAT DE POCHE)
 1 boîte de mouchoirs
 1 sac à dos pour faciliter la circulation dans la classe (pas de
cartable, pas de cartable à roulettes)
 UNIQUEMENT POUR LES ELEVES INSCRITS A L’ETUDE DU SOIR
 1 petite trousse de travail
 1 stylo Bic Cristal transparent bleu
 1 stylo Bic Cristal transparent vert
 1 stylo Bic Cristal transparent rouge
 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 boîte à goûter

MATERIEL DE RESERVE A AVOIR A LA MAISON
 1 stylo Bic Cristal transparent bleu
 1 stylo Bic Cristal transparent vert
 1 stylo Bic Cristal transparent rouge

 1 surligneur fluo jaune
 1 surligneur fluo orange
 1 surligneur fluo vert
 1 surligneur fluo rose
 Bâtons de colle blanche (à renouveler)
 Crayons à papier
 Gomme
 Feutres
 Crayons de couleur en bois

Les 2 classes de CE1 instaureront un nouveau fonctionnement dès la rentrée prochaine.
Les enfants n’auront plus de place ni de casier attitrés au sein de la classe. Ils seront amenés à se déplacer et à travailler en collectif. Les outils de travail
seront donc mis en commun, fournis par l’école et vous serons facturés en début d’année scolaire.
Il pourra vous être demandé durant l’année de renouveler le matériel collectif de la classe si nécessaire.
IMPORTANT :
-

L’élève doit posséder l’ensemble des fournitures le jour de la rentrée
Les livres et les fichiers devront être couverts au plus tard 1 semaine après la rentrée, et étiquetés au nom de l’enfant.

FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2022-2023
CE2E – Anne HENIN

FOURNITURES A RAMENER LE JOUR DE LA RENTREE
□ 1 agenda (1 page par jour)
□ 1 porte-vues 80 vues
□ 1 pochette de papier CANSON blanc 21x29,7cm (pas de 24x32cm)
□ 1 pochette de papier CANSON couleur 21x29,7cm (pas de 24x32cm)
□ 1 ardoise
□ 1 effaceur ardoise
□ 1 feutre ardoise (+ 2 feutres en réserve à la maison)
□ 1 rouleau d’essuie-tout de qualité correcte
□ 1 stylo plume à encre effaçable bleue OU
□ 1 stylo PILOT FRIXION bleu avec cartouches (+ cartouches en réserve à la maison)
□ 1 stylo combiné effaceur/correcteur si choix du stylo plume (PAS DE CORRECTEUR TYPE SOURIS
OU BLANCO LIQUIDE)
□ 2 chemises cartonnées à rabats pour documents format 21x29,7cm
□ 1 stylo à bille bleu
□ 1 stylo à bille noir
PAS DE STYLO 4 COULEURS
□ 1 stylo à bille vert
□ 1 stylo à bille rouge
□ 1 crayon à papier HB
□ 1 gomme de bonne qualité
□ 1 taille-crayon avec réservoir
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds
□ 2 bâtons de colle (+ réserves à la maison)
□ 1 surligneur fluo bleu
□ 1 surligneur fluo jaune
□ 1 double décimètre en plastique rigide (PAS DE METAL)
□ 1 équerre en plastique rigide
□ 1 compas à crayon (pas de compas à mine)
□ 1 dictionnaire HACHETTE JUNIOR ILLUSTRÉ
□ 1 trousse (pour les crayons et les stylos d’écriture, surligneurs, gomme, taille-crayon, stylo effaceurcorrecteur (si stylo plume), colle, règle)
□ 1 trousse (pour les feutres, crayons de couleur, compas, ciseaux à bouts ronds)
□ 1 boîte à goûter SI INSCRIPTION A L’ETUDE DU SOIR

IMPORTANT :
Le livre de français et le fichier de mathématiques devront être couverts et marqués au nom de votre enfant sur la
couverture à l’issue de la 1ère semaine.
Tout matériel détérioré, épuisé ou perdu devra être remplacé à l’identique au plus tôt.
Du matériel complémentaire pourra vous être demandé à la rentrée.
Les fournitures seront à renouveler pendant l’année.

FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2022-2023
CE2F – Véronique SICHER

FOURNITURES A RAMENER LE JOUR DE LA RENTREE
□ 1 agenda (1 page par jour)
□ 1 porte-vues 80 vues
□ 1 pochette de papier CANSON blanc 21x29,7cm (pas de 24x32cm)
□ 1 pochette de papier CANSON couleur 21x29,7cm (pas de 24x32cm)
□ 1 ardoise
□ 1 effaceur ardoise
□ 1 feutre ardoise (+ 2 feutres en réserve à la maison)
□ 1 rouleau d’essuie-tout de qualité correcte
□ 1 stylo plume à encre effaçable bleue OU
□ 1 stylo PILOT FRIXION bleu avec cartouches (+ cartouches en réserve à la maison)
□ 1 stylo combiné effaceur/correcteur si choix du stylo plume (PAS DE CORRECTEUR TYPE SOURIS
OU BLANCO LIQUIDE)
□ 2 chemises cartonnées à rabats pour documents format 21x29,7cm
□ 1 stylo à bille bleu
□ 1 stylo à bille noir
PAS DE STYLO 4 COULEURS
□ 1 stylo à bille vert
□ 1 stylo à bille rouge
□ 1 crayon à papier HB
□ 1 gomme de bonne qualité
□ 1 taille-crayon avec réservoir
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds
□ 2 bâtons de colle (+ réserves à la maison)
□ 1 surligneur fluo bleu
□ 1 surligneur fluo jaune
□ 1 double décimètre en plastique rigide (PAS DE METAL)
□ 1 équerre en plastique rigide
□ 1 compas à crayon (pas de compas à mine)
□ 1 dictionnaire HACHETTE JUNIOR ILLUSTRÉ
□ 1 trousse (pour les crayons et les stylos d’écriture, surligneurs, gomme, taille-crayon, stylo effaceurcorrecteur (si stylo plume), colle, règle)
□ 1 trousse (pour les feutres, crayons de couleur, compas, ciseaux à bouts ronds)
□ 1 boîte à goûter SI INSCRIPTION A L’ETUDE DU SOIR

IMPORTANT :
Le livre de français et le fichier de mathématiques devront être couverts et marqués au nom de votre enfant sur la
couverture à l’issue de la 1ère semaine.
Tout matériel détérioré, épuisé ou perdu devra être remplacé à l’identique au plus tôt.
Du matériel complémentaire pourra vous être demandé à la rentrée.
Les fournitures seront à renouveler pendant l’année.

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CM1G – Stéphane CARLETTI
 1 crayon à papier HB
 3 bâtons de colle
 1 gomme
 1 paire de ciseaux
 1 stylo plume
 1 stylo frixion bleu + 1 paquet de recharges
 1 stylo vert
 1 stylo rouge
 1 boîte de cartouches bleues effaçables
 1 taille-crayon métallique avec réservoir
 1 effaceur (PAS DE BLANCO)
 1 pochette de feutres
 1 pochette de crayons de couleur
 1 paquet de feuilles CANSON blanches 180g 24x32cm
 1 paquet de feuilles CANSON couleurs 180g 24x32cm
 1 agenda
 2 trousses : 1 pour stylos d’écriture et 1 pour feutres/crayons de couleur
 1 calculatrice
 1 ardoise Veleda
 4 feutres pour ardoise Veleda
 1 dictionnaire HACHETTE JUNIOR ILLUSTRÉ 8-11 ans POUR LES NOUVEAUX UNIQUEMENT (PAS FORMAT DE POCHE)
 1 équerre plastique rigide (PAS FLEXIBLE)
 1 double décimètre plastique rigide (PAS FLEXIBLE)
 1 porte-vues (80 vues)
 1 rouleau de papier « Sopalin » et 1 boîte de mouchoirs
 1 paquet de feutres surligneurs (4 couleurs)
 1 boîte à goûter SI INSCRIPTION A L’ETUDE DU SOIR
Les livres devront être couverts, au plus tard, 1 semaine après la rentrée.
Les élèves seront amenés à se procurer des fournitures supplémentaires après la rentrée.
Tout matériel détérioré, perdu ou épuisé en cours d’année sera à remplacer à l’identique au plus tôt.

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CM1H – Guillaume BONNEVAL
 1 crayon à papier HB
 1 bâton de colle
 1 gomme
 1 paire de ciseaux
 1 stylo plume
 1 stylo frixion bleu + 1 paquet de recharges
 1 stylo vert
 1 stylo rouge
 1 boîte de cartouches bleues effaçables
 1 taille-crayon métallique avec réservoir
 1 effaceur (PAS DE BLANCO)
 1 pochette de feutres
 1 pochette de crayons de couleur
 1 paquet de feuilles blanches CANSON 180g 24x32cm
 1 paquet de feuilles CANSON couleurs 180g 24x32cm
 1 agenda
 2 trousses : 1 pour stylos d’écriture et 1 pour feutres/crayons de couleur
 1 calculatrice
 1 dictionnaire HACHETTE JUNIOR ILLUSTRÉ 8-11 ans (PAS FORMAT DE POCHE)
 1 équerre plastique rigide (PAS FLEXIBLE)
 1 double décimètre plastique rigide (PAS FLEXIBLE)
 1 porte-vues (80 vues)
 1 rouleau de papier « Sopalin » et 1 boîte de mouchoirs
 1 paquet de feutres surligneurs (4 couleurs)
 1 boîte à goûter SI INSCRIPTION A L’ETUDE DU SOIR
Les livres devront être couverts, au plus tard, 1 semaine après la rentrée.
Les élèves seront amenés à se procurer des fournitures supplémentaires après la rentrée.
Tout matériel détérioré, perdu ou épuisé en cours d’année sera à remplacer à l’identique au plus tôt.

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CM2I – Yves AUGIER et François CHEMITTE

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
 2 stylos à encre (avec cartouches bleues à la maison)
 1 stylo à bille noir
 1 stylo à bille bleu
 1 stylo à bille vert
 1 stylo à bille rouge
 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 compas MAPED STOP SYSTEM (blocage des branches) avec bague universelle
 1 équerre
 1 double décimètre en plastique rigide
 1 calculatrice
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 pochette de feutres
 1 pochette de crayons de couleur
 1 gros bâton de colle marqué
 1 feutre fluo bleu
 1 feutre fluo jaune
 1 feutre fluo vert
 1 feutre fluo orange
 1 ardoise VELEDA
 4 gros feutres à pointe fine (résistent plus longtemps)
 1 chiffon ou brosse pour ardoise
 1 agenda (avec 2 jours sur la même page) PAS DE CAHIER DE TEXTES
 1 paquet d’étiquettes
 1 paquet de pochettes transparentes perforées grand format
 3 porte-vues de 80 vues chacun (pour évaluations semestrielles)
 1 dictionnaire COLLEGE LAROUSSE (sauf maxi débutant) ou ROBERT
 1 trieur 12 ergots en carton
 1 pochette de papier CANSON blanc 24x32cm
 1 rouleau de scotch sans dévidoir
 1 boîte à goûter SI INSCRIPTION A L’ETUDE DU SOIR

 Si vous disposez de classeurs de l’année précédente en bon état, ils peuvent resservir cette année. Nous
réutilisons d’ailleurs les cahiers d’anglais et de langue de l’année passée (conservés en classe).
 En raison des nouveaux programmes de l’Education Nationale, des cahiers et des livres de littérature
pourront être achetés par l’école et vous seront facturés au cours du 1er trimestre.
 Toutes les petites fournitures devront être renouvelées en cours d’année.
Toutes les fournitures doivent être étiquetées au nom de l’enfant et les crayons marqués un à un.

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CM2J – Mélanie ESTRADE

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
 1 stylo à encre (avec cartouches bleues à la maison)
 1 stylo à bille noir
 1 stylo à bille bleu
 1 stylo à bille vert
 1 stylo à bille rouge
 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 compas MAPED STOP SYSTEM (blocage des branches) avec bague universelle
 1 équerre (avec le 0 dans l’angle)
 1 double décimètre en plastique rigide
 1 calculatrice
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 pochette de feutres
 1 pochette de crayons de couleur
 1 gros bâton de colle marqué
 1 feutre fluo bleu
 1 feutre fluo jaune
 1 feutre fluo vert
 1 feutre fluo orange
 1 feutre fluo violet
 1 ardoise VELEDA
 4 gros feutres à pointe fine (résistent plus longtemps)
 1 chiffon ou brosse pour ardoise
 1 agenda PAS DE CAHIER DE TEXTES
 1 paquet de pochettes transparentes perforées grand format
 1 paquet de 200 copies simples perforées grand format grands carreaux
 1 porte-vues de 120 vues
 1 dictionnaire COLLEGE LAROUSSE (sauf maxi débutant) ou ROBERT
 1 trieur 12 ergots en carton
 1 pochette de papier CANSON blanc 24x32cm
 1 boîte à goûter SI INSCRIPTION A L’ETUDE DU SOIR

 Si vous disposez de classeurs de l’année précédente en bon état, ils peuvent resservir cette année. Nous
réutilisons d’ailleurs les cahiers d’anglais et de langue de l’année passée (conservés en classe).
 En raison des nouveaux programmes de l’Education Nationale, des cahiers et des livres de littérature
pourront être achetés par l’école et vous seront facturés au cours du 1er trimestre.
 Toutes les petites fournitures devront être renouvelées en cours d’année.
Toutes les fournitures doivent être étiquetées au nom de l’enfant et les crayons marqués un à un.

