Liste des fournitures pour la rentrée 2016
Elèves entrant en CP










Elèves entrant en CM1

Une trousse avec stylo à bille bleu, gomme,
paire de ciseaux, règle plate rigide, crayon à
papier, taille-crayon
Des crayons de couleur
Des feutres
Un cahier de texte
De la colle (en tube, non liquide. Prévoir
plusieurs tubes)
Une ardoise avec des feutres, une petite boite
en plastique avec couvercle
Une pochette à rabat
Une boîte de mouchoirs










Une trousse avec stylo bleu, stylo vert, stylo
rouge, gomme, paire de ciseaux, règle plate
rigide, crayon à papier, taille-crayon
Des crayons de couleur
Des feutres
Un agenda
De la colle
Une ardoise avec un chiffon et des feutres
Une pochette à rabat
Un grand classeur à anneaux (4) avec feuilles et
6 intercalaires
Une boîte de mouchoirs

Elèves entrant en CE2














Une trousse avec stylo bleu, stylo vert, stylo
rouge, gomme, paire de ciseaux, règle plate
rigide, crayon à papier, taille-crayon
Des crayons de couleur
Des feutres
Un agenda
De la colle
Une ardoise avec un chiffon et des feutres
Une pochette à rabat
Un grand classeur à anneaux (4) avec feuilles et
6 intercalaires
Une boîte de mouchoirs

Une trousse complète
Une pochette de crayons de couleur
Une pochette de feutres plus surligneurs
Un agenda
Une ardoise effaçable à sec avec feutres
Une chemise trois rabats A4
Un grand classeur 4 anneaux avec un paquet de
feuilles A4 grands carreaux et intercalaires
Une règle plate rigide, une équerre, un compas
Une blouse ou un vieux tee-shirt

Elèves entrant en CM2



Elèves entrant en CE1






















Une ardoise Velleda®
4 feutres (4 couleurs) effaçables, taille
moyenne, pointe 2.5 mm
Un gros paquet de feuillets perforés 21x29.7
seyes
Un cahier de texte ou agenda
Une trousse avec gomme, taille-crayon, crayon
à papier HB, 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert,
noir), équerre, règle plate 30 cm, compas,
rouleau correcteur, un surligneur jaune fluo, un
rose fluo et un vert fluo, paire de ciseaux à bout
rond, gros bâton de colle
Un paquet de 12 feutres à pointe moyenne
pour coloriage (genre Visaquarelle®)
Un paquet de 6 ou 12 crayons de couleur
Un porte-vue 40 pages
Si possible, une petite calculatrice toute simple
(sans fonctions mathématiques), la moins chère
possible
Une blouse ou un vieux tee-shirt
Une clé USB toute simple

LA RENTREE AURA LIEU LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE A 8H30
En attendant, bonnes vacances à tous !

