POUR LES CLASSES DE CP

- une ardoise velleda + un chiffon (souvent oublié mais très
utile)
- des crayons de couleur (12) (à conserver dans l’emballage d’origine ou à
ranger dans une trousse),
- des crayons feutre (12) (emballage d’origine ou trousse)
- 1 pochette cartonnée 3 rabats à élastiques,
- 1 boîte de mouchoirs en papier,
- 1 porte-vues (80)
- une trousse qui restera à l’école contenant :
- des ciseaux,
- 1 stylo bic bleu,
- 1 stylo bic vert,
- 1 taille-crayons avec réservoir,
- 1 gomme,
- 1 crayon à papier,
- 1 règle en plastique rigide de 20 cm,
- 1 bâton de colle,
Selon l’enseignant(e) de votre enfant, un complément pourra vous être demandé.

Rentrée du 1er septembre 2020
Fournitures à prévoir pour les élèves scolarisés en CE1
- Pour les élèves qui n'ont pas encore de cartable, nous conseillons d'en acheter un pas
trop lourd et pouvant contenir des cahiers de format 24x32cm.
Fournitures (Marquez le prénom de l'enfant)
- une trousse contenant un crayon à papier, une gomme, un taille-crayons, un stylo
bleu, un stylo rouge, un stylo noir, un stylo vert et un tube de colle (attention,
prévoyez ce matériel en quantité suffisante afin que votre enfant en ait toute l'année) ;
- une paire de ciseaux ;
- un compas ;
- une équerre ;
-une pochette de 12 crayons de couleur, une pochette de 12 feutres ;
- une chemise 3 rabats à élastiques, format 24x32 ;
- une ardoise effaçable à sec avec feutre effaçable et un petit chiffon;
-un double décimètre (20cm) rigide (pas en plastique mou);

Liste des fournitures pour la rentrée en CE2


une trousse contenant :
- un crayon à papier
- une gomme
- un taille-crayons
- un stylo bleu
- un stylo noir
- un stylo rouge
- un stylo vert
- un tube de colle
(Attention, prévoyez ce matériel en quantité suffisante afin que votre enfant en ait toute
l’année !)














une paire de ciseaux
une pochette de 12 crayons de couleur
une pochette de 12 feutres
une chemise 3 rabats à élastiques, format 24x32 cm
une ardoise effaçable à sec avec feutre effaçable et un petit chiffon
un double décimètre (20 cm) rigide (pas en plastique mou)
une équerre
un compas
un agenda (pas un cahier de texte)
un grand classeur (format A4, anneaux de diamètre 30 mm, dos de 4 cm)
100 pochettes transparentes perforées pour grand classeur
50 copies simples perforées grands carreaux pour grand classeur

une blouse ou un vieux vêtement qui ne craint pas les taches indélébiles (pour
les arts plastiques) (avec le prénom écrit dessus)

Rentrée du 1er septembre 2020
Fournitures à prévoir pour les élèves de CM1
- une trousse contenant un crayon à papier, une gomme, un taille-crayons, un stylo
bleu, un stylo rouge, un stylo noir, un stylo vert et un tube de colle (attention,
prévoyez ce matériel en quantité suffisante afin que votre enfant en ait toute l'année) ;
- une paire de ciseaux ;
-une pochette de 12 crayons de couleur, une pochette de 12 feutres ;
- une chemise 3 rabats à élastiques, format 24x32 ;
- une ardoise effaçable à sec avec feutre effaçable et un petit chiffon;
-un double décimètre (20cm) rigide (pas en plastique mou);
-une équerre ;
- un compas ;
- un grand classeur (format A4, 4 anneaux de diamètre 30 mm, dos de 4cm)
- Un agenda ;
- 100 pochettes transparentes perforées pour grand classeur ;
- 200 copies simples grands carreaux (pour grand classeur) ;
INSCRIVEZ le prénom de votre enfant sur les fournitures.

Liste de fournitures CM2 pour la rentrée 2020-2021
•

Une trousse contenant :
– un crayon à papier (2 pour l’année)
– une gomme (2 pour l’année)
– un taille-crayon
– un stylo bleu
– un stylo noir
– un stylo rouge
– un tube de colle (4 pour l’année)
– un fluo (3 pour l’année)

(Attention, prévoyez ce matériel en quantité suffisante afin que votre enfant en
ait toute l'année) !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une paire de ciseaux
une pochette de 12 crayons de couleur
une pochette de 12 feutres
une chemise 3 rabats élastiques, format 21 x 29,7 cm
un double décimètre rigide (pas en plastique mou)
une règle de 30 centimètres rigide (pas en plastique mou)
une équerre rigide (pas en plastique mou)
un rapporteur
un compas (avec des mines de crayons et pas à vis) + un paquet de mines en recharge
un grand classeur (format A4 avec un dos de 4 cm)
un agenda (pas un cahier de textes)
50 pochettes transparentes perforées pour grand classeur
200 copies simples perforées grands carreaux pour grand classeur
une boîte de mouchoirs en papier par trimestre
un livre : bécherel de conjugaison

Nous envisageons quelques achats supplémentaires à la rentrée.

Stage Nautique à St Suliac pour les CM2
Les élèves de CM2 participeront à un stage nautique de 3 jours en septembre. Chaque
jour, ils se rendront à St-Suliac et reviendront le soir.
La Mairie et l'association les Amis de L’École Publique contribuant au financement,
nous demanderons aux familles une participation de 45 € par élève.
De plus amples informations vous seront communiquées à la rentrée.

