
LISTE DU MATERIEL A FOURNIR POUR LA RENTREE 2022-2023

Merci de lire attentivement cette liste et de préparer le matériel comme il vous l'est demandé. 
Merci également de bien vouloir donner les fournitures à votre enfant sans l'emballage.

□ Un   agenda pour la classe de CP (pas d’agenda pour les autres classes).
□ Un grand classeur format A4 4 anneaux
□ Une chemise (avec rabats)
□ Une ardoise Velleda avec plusieurs feutres   et un effaceur
□ Deux trousses
□ 3   stylos à bille bleus, 2 stylos à bille verts, 2 stylos à bille rouges et 2 stylos à bille noirs
□ 4 crayons à papier HB
□ Une gomme
□ 2 surligneurs
□ Un paquet d’œillets
□ Un taille-crayon
□ Une pochette  de feutres et  une pochette  de crayons de couleur  (à  ranger  dans la  deuxième
trousse)
□ Une paire de ciseaux
□ 6   bâtons de colle   de qualité
□ Une règle plate en plastique  (pas de règle souple ni de règle en métal) : 20cm pour les CP,
30cm pour les CE1, CE2, CM1 et CM2
□ Une équerre (sauf CP)
□ Un paquet de 100 feuilles mobiles perforées grands carreaux (21x29.7cm).  N’en mettre qu’une
vingtaine dans le classeur et conserver le reste à la maison.
□ Un paquet de pochettes plastiques pour grand classeur (≈ 200 pochettes).  N’en mettre qu’une
vingtaine dans le classeur et conserver le reste à la maison.
□ Un petit cahier de brouillon (17x22) grands carreaux 96 pages pour les CE1, CE2, CM1 et CM2
□ Un porte-vues (important : il doit avoir 100 vues minimum)
□ Une calculatrice pour les CE1, CE2, CM1 et CM2
□ Une blouse, un tablier ou une vieille chemise pour les CE1, CE2, CM1, CM2, pour la peinture avec
nom et prénom de l’élève.
□ Un casque audio (ou écouteurs) dans une petite boite.
□ Pour les CP : une petite boîte qui ferme pour ranger des étiquettes
□ 2 boites de mouchoirs
□ Prévoir du film couvre-livre pour protéger les fichiers et les manuels.

Les élèves qui n'auront pas rendu leur cahier d'anglais avant la fin de l'année devront le 
rapporter à la rentrée (cahier utilisé du CP au CM2).

Tout le matériel devra être apporté le jour de la rentrée (jeudi 1er septembre)  . Il devra
être marqué     au nom de l’enfant, et ce de manière durable. Cela facilite les recherches et évite tout
échange de matériel entre les élèves. De plus, une partie du matériel de votre enfant sera stockée
dans  la  classe  (colle,  stylos…).  Il  pourra  l’utiliser  en  cas  de  besoin  (panne  ou  oubli).  Pensez
également tout au long de l’année à renouveler les différentes fournitures lorsque celles-ci sont
défectueuses ou en manque (colle, stylos, feuilles, pochettes...).

Les  trousses  restant  dans  les  classes,  prévoir  un  peu  de  matériel  pour  les  devoirs  à  la
maison : stylos, crayons de papier, ...

Un cycle vélo sera mené de la GS au CM2 dans l'année : il faudra donc prévoir un vélo et un casque
à la taille de votre enfant.

Rentrée le jeudi 1er septembre
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 16h45 

(ouverture des portails dès 8h35 et 13h50).

D’avance, merci de votre collaboration,
L’équipe enseignante


