
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

LES FOURNITURESLES FOURNITURESLES FOURNITURESLES FOURNITURES    

SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES    

    

EEEECOLE COLE COLE COLE STSTSTST    MMMMICHELICHELICHELICHEL    

RRRRENTREE SCOLAIRE ENTREE SCOLAIRE ENTREE SCOLAIRE ENTREE SCOLAIRE 2015201520152015 



PRE PETITE SECTION 

 
� 4 photos d’identité : Vous pouvez nous les faire parvenir par courrier ou les glisser sous 

enveloppe dans la boîte aux lettres de l’école. AVANT LE 1
ER

 JUILLET 2015 

 

� Un cartable facile à ouvrir par votre enfant et pouvant contenir un cahier grand format 

(24cmx32cm) (Ce cahier sera fourni par l’école) 

� Une timbale en plastique  

� Une boîte de mouchoirs en papier 

� Une tenue complète de rechange (chaussettes, culotte, pantalon, tee-shirt, pull…) 

MARQUEE AU NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT 

 

TOUS CES OBJETS DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM ET PRENOM DE 

VOTRE ENFANT 

 AFIN D’EVITER TOUTE CONFUSION OU TOUTE PERTE. 

COLLATION 

 

Si vous le désirez, une collation peut être proposée à votre enfant sur le temps d’accueil (8h35/8h45). Il vous 

appartient alors de l’apporter dans une petite boîte hermétique ou un petit sac.  

Si votre enfant apporte une collation, voici le calendrier proposé pour chaque semaine : 
� lundi : fruits, fruits secs… 

� mardi : produits céréaliers 

� jeudi : compote 

� vendredi : pain + un accompagnement 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
o Pour des raisons d’hygiène, nos amis « les doudous » restent dans le cartable tous les 

matins. Ils seront sortis si besoin. 

o Les jouets de la maison sont formellement interdits à l’école. Merci de bien vouloir 

y prêter attention.    

 

 

Bon été, 

LES ENSEIGNANTES DE MATERNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

PETITE SECTION  

 
� 6 photos d’identité : Vous pouvez nous les faire parvenir par courrier ou les glisser sous 

enveloppe dans la boîte aux lettres de l’école. AVANT LE 1
ER

 JUILLET 2015 

� Un cartable facile à ouvrir par votre enfant et pouvant contenir un cahier grand format 

(24cmx32cm) (Ce cahier sera fourni par l’école) 

� Une petite couverture (1.40m/1.10 environ) pour la  sieste à l’école 

� Une serviette de cantine s’il prend ses repas au restaurant scolaire 

� Une blouse en coton 

� Une timbale en plastique  

� Une boîte de mouchoirs en papier 

� Une tenue complète de rechange (chaussettes, culotte, pantalon, tee-shirt, pull…) 

marquée au nom et prénom de votre enfant 

 

TOUS CES OBJETS DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT 

 AFIN D’EVITER TOUTE CONFUSION OU TOUTE PERTE. 
 

COLLATION 

 

Si vous le désirez, une collation peut être proposée à votre enfant sur le temps d’accueil (8h35/8h45). Il vous 

appartient alors de l’apporter dans une petite boîte hermétique ou un petit sac.  
Si votre enfant apporte une collation, voici le calendrier qui vous est proposé pour chaque semaine : 

� lundi : fruits, fruits secs… 

� mardi : produits céréaliers 

� jeudi : compote 

� vendredi : pain + un accompagnement 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
o Pour des raisons d’hygiène, nos amis « les doudous » restent  dans le cartable tous 

les matins. Ils seront sortis si besoin. 

o Si votre enfant fait la sieste avec une tétine, celle-ci devra être rangée dans une 

toute petite boîte hermétique marquée à son nom. Elle restera à l’école et vous sera 

remise à chaque période de vacances  

o Les jouets de la maison sont formellement interdits à l’école. Merci de bien vouloir 

y prêter attention. 

 

Bon été, 

LES ENSEIGNANTES DE MATERNELLE 

 

 



MOYENNE SECTION 

 
� Un cartable de petite taille et facile à ouvrir par votre enfant, pouvant contenir un 

doudou, une serviette de table et un cahier de format 17x22cm 

� Une petite couverture (1.40m/1.10 environ) pour le temps de repos 

� Une serviette de cantine s’il prend ses repas au restaurant scolaire 

� Une boîte de lingettes 

� Une timbale en plastique  

� Une boîte de mouchoirs en papier 

� 4 photos d’identité (Vous pouvez nous les faire parvenir par courrier ou les glisser sous 

enveloppe dans la boîte aux lettres de l’école.) 

 

TOUS CES OBJETS DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT 

 AFIN D’EVITER TOUTE CONFUSION OU TOUTE PERTE. 

COLLATION 
 

Si vous le désirez, une collation peut être proposée à votre enfant sur le temps d’accueil 

(8h35/8h45). Il vous appartient alors de l’apporter dans une petite boîte hermétique ou un 

petit sac.  

Si votre enfant apporte une collation, voici le calendrier qui vous est proposé pour chaque 

semaine : 
� lundi : fruits, fruits secs… 

� mardi : produits céréaliers 

� jeudi : compote 

� vendredi : pain + un accompagnement 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
o Pour des raisons d’hygiène, nos amis « les doudous » restent dans le cartable tous les 

matins. Ils seront sortis si besoin. 

o Si votre enfant fait la sieste avec une tétine, celle-ci devra être rangée dans une 

toute petite boîte hermétique marquée à son nom. Elle restera à l’école et vous sera 

remise à chaque période de vacances  

o Les jouets de la maison sont formellement interdits à l’école. Merci de bien vouloir y 

prêter attention.    

Bon été, 

LES ENSEIGNANTES DE MATERNELLE



Liste de fournitures à prévoir pour la rentrée 

 CP 

 

Liste de fournitures à prévoir pour la rentrée  

GRANDE SECTION 

 
 

Pour accueillir votre enfant dans de bonnes conditions le jour de la rentrée, nous 

vous remercions de bien vouloir lui fournir le matériel suivant,  
marqué à son nom et prénom: 

 
� Un cartable de petite taille et facile à ouvrir par votre enfant, pouvant 

contenir un doudou, une serviette de table et un cahier de format 17x22cm 
� Une serviette de cantine s’il prend ses repas au restaurant scolaire 

� Un classeur de format A4 
� Un jeu de 6 intercalaires 
� Une ardoise velleda + un chiffon 
� Une trousse contenant quatre crayons velleda fins, un crayon de bois et une 

gomme 
� Une timbale en plastique pour boire 
� Une boîte de mouchoirs en papier 
� 4 photos d’identité individuelles récentes (à rapporter avant le 4 juillet, SVP) 

 
A rapporter lors de la pré-rentrée : 

• Le petit dictionnaire 
• le cahier d'expériences 

 
Prévoir également du papier transparent pour recouvrir les cahiers distribués les 
premiers jours de classe. 
 
 

Autres informations: 
 
Les enfants sont amenés, avec notre aide, à se prendre charge. 
Vous pouvez aussi les aider par des détails pratiques et simples: vêtements 
faciles à défaire et à remettre, chaussures sans lacets (chaussures avec scratch, 
par exemple). 

Chaque enfant doit avoir un cartable qu'il peut ouvrir et fermer facilement. 
 

Merci de votre compréhension et bonnes vacances. 
 

 

 
 
 

 
 

 

Votre enfant rentre en CP. Vous allez pouvoir penser à cette rentrée en 
préparant avec lui les fournitures qui lui seront utiles. 
Merci d’écrire le nom de votre enfant sur tout le matériel. 
 

� Une trousse contenant (mettre le nom de l’enfant sur tout le matériel) : 
� une paire de ciseaux (il existe des ciseaux pour gaucher) 
� un taille-crayons avec réservoir en plastique (pas de taille crayon jeu) 
� une gomme 
� 2 crayons de bois (à renouveler régulièrement) 

� 2 bâtons de colle, pas de colle liquide. 
� 2 crayons velleda bleus ou noirs 

� une ardoise velleda + un chiffon    

���� Merci de prévoir pour renouveler les fournitures ci-dessus régulièrement. 
 

� Une autre trousse contenant : 
- Des feutres  - Des crayons de couleurs 

 

Et aussi : 
� 1 grand classeur avec 4 anneaux (dos de 4 cm au nom de votre enfant) 
� 2 pochettes format A4 avec rabats et élastiques (au nom de votre enfant) 

� 1 boîte de mouchoirs 
� un calendrier 40 par 55 cm environ (pour faire un sous-main) 
� une blouse ou autre pour la peinture (marquée au nom de votre enfant) 
� une timbale pour boire (marquée au nom de votre enfant) 
 

 

Et éventuellement : 
1 porte vue (20 vues) pour les enfants qui font éveil à la foi. 
Ou 1 pochette A4 (rabats + élastiques) pour ceux qui font culture chrétienne. 

 
 

Prévoir du plastique transparent pour couvrir les fichiers. 
 

Bonnes vacances 

 



Liste de fournitures à prévoir pour la rentrée 
2015/2016 CE1 

cp 

Liste de fournitures à prévoir pour la rentrée 
2015/2016 CE2                              

cp 

 
 

 
 

Pour l’année scolaire prochaine, tu peux déjà penser à quelques fournitures qui te 

seront utiles dès la rentrée. Il n’est pas nécessaire de tout acheter, tu peux 
réutiliser du matériel de cette année. 
* Une grande trousse contenant (merci d’écrire le nom de votre enfant sur 

tout le matériel de cette trousse) :  � une paire de ciseaux 
� un taille-crayons avec réservoir facile à ouvrir 
� une gomme 
� 2 bâtons de colle (pas de colle liquide) 

� 5 crayons de bois 
� 2 surligneurs de couleur différente 
Tous les autres crayons seront fournis à la rentrée. 

* Une autre trousse contenant : � des crayons feutres fins 
� des crayons de couleur    

���� Merci de prévoir pour renouveler les fournitures ci-dessus à chaque 

période de vacances. 

 

���� Veiller à écrire le nom de votre enfant sur tout le matériel ci-dessous : 

� 1 règle graduée de 30 cm en plastique (pas de règle métallique) 

� 1 équerre plastique 
� 1 compas pouvant insérer un crayon 
� 1 ardoise velleda + petit chiffon et 1 boîte de crayons velleda 
� 2 pochette avec rabats format A4 + 1 troisième pour les élèves faisant culture 
chrétienne. 
� 1 grand classeur avec 4 anneaux de 2,5cm 
� 1 porte-vue (20 vues) + 1 deuxième pour les élèves faisant éveil à la foi. 
� 1 dictionnaire, si vous n’en avez pas nous vous conseillons « Le Robert Junior CE 

CM » 
Prévoir aussi :  � 2 boîtes de mouchoirs 

� 1 calendrier grand format pour le sous-main 
� 1 blouse ou autre pour la peinture (marquée au nom de l’enfant) 
� 1 timbale pour boire (marquée au nom de l’enfant) 

 
Merci de prévoir du plastique transparent pour couvrir certains livres, fichiers et 
cahiers.     Bonnes vacances. 

 

 
 

 
 

Pour l’année scolaire prochaine, tu peux déjà penser à quelques fournitures qui te 

seront utiles dès la rentrée. Il n’est pas nécessaire de tout acheter, tu peux 
réutiliser du matériel de cette année. 
 
* Une trousse pratique contenant : 

- une paire de ciseaux 
- un taille-crayons avec réservoir facile à ouvrir 
- une gomme, 3 crayons de bois, 3 crayons velleda, stylos bics (1 bleu, 1 

vert, 1 noir), 2 surligneurs de couleur différente. 

- une colle grand format 
- un stylo plume avec des  cartouches d’encre bleue et un effaceur 

* Une autre trousse contenant : 
- des crayons feutres fins 

- des crayons de couleur    

���� Merci de prévoir pour renouveler les fournitures ci-dessus à chaque 

période de vacances. 

 

���� Veiller à écrire le nom de votre enfant sur tout le matériel ci-dessous. 

* Une règle graduée rigide de 30 cm en plastique (pas de règle métallique) 
* Une équerre plastique 
* Un compas pouvant insérer un crayon 
* Une ardoise velleda + petit chiffon 
* 2 pochettes avec rabats format A4 
* Un grand classeur avec 4 anneaux de 2,5cm.  
* Un porte vues de 40 vues  
* Un dictionnaire (si vous n’en avez pas nous vous conseillons « Le Robert Junior 

CE CM ») 
* Un agenda 

Et aussi : - une boîte de mouchoirs 
- un calendrier grand format pour le sous-main 
- une blouse ou autre pour la peinture 
- une timbale pour boire. 
 



Liste de fournitures à prévoir pour la rentrée 
2015/2016                              CM2 

cp 

Liste de fournitures à prévoir pour la rentrée 
2015/2016 CM1                              

Cp1 

Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres, et autres.  
   Bonnes vacances. 

 
 

 
 

 
 

- Une trousse complète contenant : 

- un stylo plume, des cartouches d’encre bleue et un effaceur 

- un stylo bille bleu, un vert, un noir et un rouge 

- un crayon de bois, un taille-crayons avec réservoir et une gomme 

- une paire de ciseaux  

- 1 gros bâton de colle 

- deux surligneurs fluo de couleurs différentes 

 

Prévoir à la maison des cartouches d’encre supplémentaires ainsi que des stylos 

billes des 4 couleurs, des crayons de bois et surtout des bâtons de colle. 
 

- Une autre trousse contenant : des feutres et des crayons de couleur 

 

- Ainsi que : 

- une règle graduée plate, en plastique, de 30 cm, qui ne se tord pas 

- un compas et une équerre 

- une ardoise Velleda, un chiffon et plusieurs crayons Velleda fins 

- un agenda 

- un grand classeur avec 4 anneaux de 2,5 cm et 6 intercalaires 

- Une pochette avec rabats format A4 

- 1 dictionnaire 

- une boîte de mouchoirs en papier 

- une blouse ou autre pour la peinture 

- une timbale pour boire 

- un calendrier grand format pour réaliser un sous-main 

- du plastique transparent pour couvrir les livres 

 
 

Certaines fournitures de l’année qui s’achève peuvent bien sûr être réutilisées. 

 

Veuillez s’il vous plaît marquer un maximum de choses. 

 

Merci de votre compréhension et bonnes vacances à tous. 
 

- Une trousse complète contenant : 

- un stylo plume, des cartouches d’encre bleue et un effaceur 

- un stylo bille bleu, un vert, un noir et un rouge 

- un crayon de bois, un taille-crayons et une gomme 

- une paire de ciseaux  

- 1 gros bâton de colle 

- quatre surligneurs fluo de couleurs différentes 

 

Prévoir à la maison des cartouches d’encre supplémentaires ainsi que des stylos 

billes des 4 couleurs, des crayons de bois et surtout des bâtons de colle. 
 

- Une autre trousse contenant : des feutres et des crayons de couleur 

 

- Ainsi que : 

- une règle graduée plate et RIGIDE de 30 cm 

- un compas et une équerre 

- une ardoise Velleda, un chiffon et plusieurs crayons Velleda fins 

- un agenda 

- 1 porte-vue (environ 60 vues) 

- 1 dictionnaire 

- une boîte de mouchoirs en papier 

- une blouse ou autre pour la peinture 

- Un calendrier grand format pour réaliser un sous-main 

 
 

Certaines fournitures de l’année qui s’achève peuvent bien sûr être réutilisées. 

 

Veuillez s’il vous plaît marquer un maximum de choses. 

 

Merci de votre compréhension et bonnes vacances à tous. 


