ANNEE SCOLAIRE 2019– 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 1 : Petite section maternelle
Enseignante : Madame Amélie DONNADIEU
ASEM :

Madame Massitan KABORE

FOURNITURES :
-

4 boîtes de mouchoirs en papier
2 boîtes de lingettes pour enfant
1 cartable suffisamment grand pour contenir les grands cahiers (sans roulettes)
1 photo de l’enfant en vacances avec sa famille
4 photos d’identité

-

1 petite couverture légère et 1 petit oreiller avec une housse
1 serviette de table pour les ½ pensionnaires, à mettre autour du cou
(1 élastique ou un scratch)
1 change complet = culotte, pantalon, chemise et chaussettes marqués au nom de
l’enfant.
Pendant les vacances, prenez le temps d’accompagner votre enfant sur le chemin de la
propreté.

-

NB : Tous les vêtements et matériel doivent être impérativement marqués à leur nom.
Prévoir des vêtements pratiques, simples à enlever (pas de salopette, ni ceinture) cela
pour développer l’autonomie lors de l’habillage et éviter les accidents.
Prévoir des chaussures sans lacets, préférer les caches cous aux écharpes et foulards.
Les doudous doivent être marqués au prénom de l’enfant, les tétines rangées dans une
boîte en plastique également étiquetées au nom de l’enfant.
APPORTER IMPERATIVEMENT TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE.

Merci.

ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 1 : Moyenne section maternelle
Enseignantes : Madame Catherine BIJAOUI-CHARLES
Madame Ana MOREAU
ASEM :

Madame Zohra FESSIL

FOURNITURES :
-

3 photos d’identité
2 boîtes de mouchoirs en papier (grosses)
2 boîtes de lingettes pour enfant
1 cartable suffisamment grand pour contenir les grands cahiers (pratique à ouvrir pour
votre enfant – pas de roulettes)
1 coussin (taille maximum 40cm x 40cm).
Tout doit être marqué au nom entier de l’enfant

Nous vous conseillons d’habiller votre enfant avec des vêtements pratiques et faciles
d’entretien.
Tous les vêtements que l’enfant est susceptible d’enlever doivent être marqués à son nom.
Pas de doudous, ni tétines, ni biberons.

Vous ramènerez dès la rentrée le cahier du bonhomme de petite section (pour ceux qui
étaient là en 2018/2019).
Le cartable reste à l’école et sera remis au moment des vacances avec le cahier de vie,
la pochette de liaison etc…
Merci.

ANNEE SCOLAIRE 2019- 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 1: Grande section maternelle
Enseignantes : Madame Marine RAVETTO
Madame Agnès GRANDJEAN
ASEM :

Madame Catherine SILLON LOREDON

FOURNITURES :
-

1 photo d’identité

-

1 cartable ou un sac à dos (pratique à ouvrir par votre enfant et sans roulettes)
pouvant contenir un cahier format (24x32)

-

2 boîtes de mouchoirs
2 boîtes de lingettes
Toutes les fournitures doivent être marquées au prénom de l’enfant.

Vous ramènerez le cahier du bonhomme de moyenne section (pour ceux qui étaient là en
2018/2019)

Merci.

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
LISTE DE FOURNITURES
Cycle 2 : CP A
Enseignante : Madame Laurence MERA
FOURNITURES : Pas de gadget
-

1 cartable pas trop lourd mais assez large pour les grands formats
1 pochette à élastiques grand format avec motifs fantaisies (pas de couleur unie)
1 pochette de 4 feutres velleda (pointes moyennes)
1 porte vue de 80 vues minimum avec une pochette transparente sur la couverture

1 boîte de mouchoirs en papier (2 autres seront demandées plus tard)
1 boîte à bons-points (maximum 10 x 10 cm)
1 petite boîte en plastique avec couvercle (maximum 10 x 10cm)
Une trousse avec :
1 paire de ciseaux pour droitier ou pour gaucher à bouts arrondis (pas de lame en
plastique)
- 1 gros stick de colle UHU (+ une réserve, on en consomme beaucoup !) toujours dans le
cartable
- 1 gomme blanche de bonne qualité
- 1 taille crayon avec réservoir (apprendre à votre enfant à l’utiliser correctement)
Possibilité de mettre dans une seconde trousse ( deux compartiments séparés ):
- 1 pochette de 18 crayons de couleur minimum de bonne qualité (ex : BIC/Evolution)
ou staedler
- 1 pochette de 12 feutres moyens minimum (sans parfum)
Merci de mettre le nom de votre enfant sur chaque crayon et chaque feutre afin de limiter
les pertes.
Ces crayons et feutres ne servant pas seulement au coloriage, mais aussi à travailler
quotidiennement, merci de vérifier régulièrement et de remplacer au fur et à mesure de
l’année les couleurs manquantes.
-

Sport :
- 1 jogging porté par l’enfant
- 1 paire de baskets
Merci de marquer au feutre indélébile toutes les fournitures de votre enfant.
Pour les enfants qui restent à l’étude, il faut prévoir 1 goûter équilibré dans le cartable.
En classe, il est permis d’avoir une petite bouteille d’eau dans un sac étanche.
Pendant les vacances, jouez avec vos enfants (petits chevaux- jeu de l’oie- constructions,
trouver des mots qui riment ou commencent par le même son).
Bonnes vacances et à bientôt !

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
LISTE DE FOURNITURES
Cycle 2 : CP B
Enseignantes : Madame Brigitte AYMERICH
Madame Zoé LAUGIER
FOURNITURES :

Pas de gadget svp.

-

1 cartable pas trop lourd mais assez large pour les grands formats
1 pochette à élastiques grand format avec motifs fantaisies (pas de couleur unie)

-

1 trousse contenant :
1 paire de ciseaux pour droitier ou pour gaucher à bouts arrondis (pas de lame en
plastique)
1 gros stick de colle UHU + une réserve toujours dans le cartable
1 gomme blanche de bonne qualité
1 feutre velleda bleu

-

1 seconde trousse contenant :
1 pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité (ex : BIC/Evolution)
1 pochette de 12 feutres moyens (sans parfum)

-

1 boîte de mouchoirs en papier (2 autres seront demandées plus tard)
1 boîte de bons-points (maximum 10 x 10)

Merci de mettre le nom de votre enfant sur chaque fourniture (crayons et feutres compris)
afin de limiter les pertes.
Merci de vérifier régulièrement le matériel et de le remplacer au fur et à mesure de
l’année.
Sport
- 1 jogging (ou tenue appropriée) porté par l’enfant
- 1 paire de tennis
Etude
Pour les enfants qui restent à l’étude, prévoir 1 goûter - dans un sachet ou une boîte –
rangé dans le cartable.
En classe
Il est permis d’avoir une petite bouteille d’eau dans un sac étanche.

Bonnes vacances et à bientôt !

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 2 : CE1A
Enseignants : Madame Ninon MADERT
Monsieur Karim KHERBOUCHE
FOURNITURES :
Merci d’éviter les gadgets et de choisir du matériel robuste et durable.
Une trousse comprenant :
- 1 stylo plume (ou stylo roller) avec des cartouches d’encre bleue
- 4 stylos billes: 1 bleu, 1 rouge, 1vert, 1 noir (pas de stylo 4 couleurs)
- 2 crayons à papier
- 1 gomme blanche
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux
- 1 gros stick de colle (prévoir toujours une réserve à la maison)
- 1 double décimètre (non flexible et pas en métal)
- 1 équerre (pas de métal)
-

1 pochette de feutres (12 feutres minimum, sans parfum)
1 pochette de crayons de couleur (12 crayons minimum)
1 pochette de 4 feutres pour ardoise blanche (de préférence de marque Reynolds ou
Staedler)

-

1 pochette à élastiques en plastique grand format avec motifs fantaisies (pas de couleur
unie)

-

1 boîte de mouchoirs en papier

Pour le sport :
- 1 jogging porté par l’enfant
- 1 paire de tennis

Attention toutes les fournitures doivent être marquées au feutre indélébile afin de limiter
les pertes.
Merci de penser à vérifier la trousse régulièrement et à remplacer ce qui est perdu ou usé.
Veuillez respecter ce qui est demandé, le matériel non conforme à la liste sera rendu.

BONNES VACANCES ET… À BIENTÔT

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 2 : CE1B
Enseignante : Marija FOUQUET
FOURNITURES :
Merci d’éviter les gadgets et de choisir du matériel robuste et durable.
Une trousse comprenant :
1 stylo plume marqué au nom de l’enfant (ou stylo roller) avec des cartouches d’encre bleue
2 stylos 4 couleurs
2 crayons à papier
1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 gros stick de colle (prévoir toujours une réserve à la maison)
1 double décimètre (non flexible et pas en métal)
1 équerre (pas de métal)
1 pochette de feutres (12 feutres minimum, sans parfum)
1 pochette de crayons de couleur (12 crayons minimum)
1 pochette de 4 feutres pour ardoise blanche (de préférence de marque Reynolds ou Staedler)
1 pochette à élastiques en plastique grand format avec motifs fantaisies (pas de couleur unie)
1 sac réserve contenant : 2 crayons à papier, 1 gomme, 3 sticks de colle, 1stylo 4 couleurs
2 paquets de feuille de dessin Canson blanches
2 paquets de feuille de dessin Canson couleurs vives
Merci de prévoir du plastique transparent incolore pour couvrir les manuels et fichiers.
1 boîte de mouchoirs en papier
1 paquet de lingettes
Sport :
1 jogging porté par l’enfant
1 paire de tennis
Attention toutes les fournitures doivent être marquées au feutre indélébile afin de limiter les
pertes.
Merci de penser à vérifier la trousse régulièrement et à remplacer ce qui est perdu ou usé.
Veuillez respecter ce qui est demandé, le matériel non conforme à la liste sera rendu.
BONNES VACANCES ET… A BIENTÔT

ANNEE SCOLAIRE 2019– 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 3 : CE2 A
Enseignante : Mesdames Lilia CHEKOUR et Natacha LEMER
1 trousse comprenant :
- 1 stylo bleu à encre effaçable + cartouches d’avance
- 1 effaceur (sauf si le stylo se gomme)
- 2 stylos billes: 1 rouge, 1 vert
- 1 crayon à papier de bonne qualité
- 1 gomme blanche
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (de gaucher pour les gauchers)
- 1 bâton de colle
- 1 petite règle rigide qui rentre dans la trousse
1 deuxième trousse comprenant :
- une dizaine de crayons de couleur
- une dizaine de feutres
-

1 pochette à rabats et élastiques fantaisie (pas unie)

-

1 agenda (pas de cahier de texte SVP)

- 1 vieux vêtement (ou une blouse) avec des manches longues pour les activités salissantes

Merci de marquer toutes les affaires au feutre indélébile.
Tout matériel usé, détérioré, perdu devra être remplacé rapidement.

ANNEE SCOLAIRE 2019– 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 3 : CE2 B
Enseignante : Madame Phara JEAN
1 trousse comprenant :
- 1 stylo bleu à encre effaçable + cartouches d’avance
- 1 effaceur (sauf si le stylo se gomme)
- 4 stylos bille: 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir pas de stylo 4 couleurs
- 2 crayons à papier HB
- 1 gomme blanche
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (de gaucher pour les gauchers)
- 1 bâton de colle (grand format)
- 1 double décimètre rigide, incassable, en plastique pas de règle flexible
- 1 pochette de 12 crayons de couleur minimum
- 1 pochette de 12 feutres minimum (pointe moyenne)
- 2 surligneurs (couleurs au choix)
- 1 pochette à rabats et élastiques fantaisie (pas unie)
- 2 feutres ardoisent
- 1 chiffon pour effacer l’ardoise
- 1 agenda (1 page par jour)
- 1 vieux vêtement (ou une blouse) avec des manches longues pour la peinture.

Merci de marquer toutes les affaires au feutre indélébile.
Tout matériel usé, détérioré, perdu devra être remplacé rapidement.

Pour la classe de CE2B
Nous vous demandons de nous faire parvenir le jour de la rentrée, sous enveloppe au nom
de votre enfant, 1 chèque de 2 0€ (libellé à l’ordre de l’O.G.E.C) pour la caution des livres.
Ce chèque ne sera pas encaissé, il vous sera restitué en fin d’année, en échange des livres
prêtés à votre enfant. Tout livre abîmé ou perdu vous sera facturé.

ANNEE SCOLAIRE 2019– 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 3 : CM1A
Enseignante : Madame Frédérique IDDIR
FOURNITURES : (à apporter dès le jour de la rentrée)
1 trousse comprenant :
- 4 stylos bille (bleu, noir, rouge, vert) Pas de stylo à 4 couleurs
- 1 gomme
- 2 crayons à papier
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux
- 1 stylo plume + cartouches + effaceur
- 1 grand stick de colle blanche
- 1 agenda (1 page par jour, pas de cahier de textes)
- 1 cahier de brouillon petit format grands carreaux 96 pages sans spirale
- 1 pochette de crayons de couleur
- 1 pochette de feutres pointe moyenne
- 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros) à poils doux
-

1 calculette simple
1 paquet d’étiquettes autocollantes
1 paquet de pochettes perforées transparentes (100) (à stocker à la maison)
Le blanc correcteur n’est pas autorisé

Prévoir un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres
Prévoir et stocker à la maison 1 grand cahier grands carreaux 96 pages sans spirale
Merci de marquer toutes les affaires de votre enfant.
Tout matériel usé, perdu ou détérioré en cours d’année devra être remplacé rapidement.

Pour les classes de CM1A - CM1B - CM2 Nous vous demandons de nous faire parvenir le jour de la rentrée, sous enveloppe au nom
de votre enfant, 1 chèque de 60€ (libellé à l’ordre de l’O.G.E.C) pour la caution des livres.
Ce chèque ne sera pas encaissé, il vous sera restitué en fin d’année, en échange des livres
prêtés à votre enfant. Tout livre abîmé ou perdu vous sera facturé.

ANNEE SCOLAIRE 2019– 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 3 : CM1B
Enseignant(e ): En cours de nomination
FOURNITURES : (à apporter dès le jour de la rentrée)
1 trousse comprenant :
- 4 stylos bille (bleu, noir, rouge, vert) Pas de stylo à 4 couleurs
- 1 gomme
- 2 crayons à papier
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux
- 1 stylo plume + cartouches + effaceur
- 1 grand stick de colle blanche
- 1 agenda (1 page par jour, pas de cahier de textes)
- 1 cahier de brouillon petit format grands carreaux 96 pages sans spirale
- 1 pochette de crayons de couleur
- 1 pochette de feutres pointe moyenne
- 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros) à poils doux
-

1 calculette simple
1 paquet d’étiquettes autocollantes
1 paquet de pochettes perforées transparentes (100) (à stocker à la maison)
Le blanc correcteur n’est pas autorisé

Prévoir un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres
Prévoir et stocker à la maison 1 grand cahier grands carreaux 96 pages sans spirale
Merci de marquer toutes les affaires de votre enfant.
Tout matériel usé, perdu ou détérioré en cours d’année devra être remplacé rapidement.

Pour les classes de CM1A - CM1B - CM2 Nous vous demandons de nous faire parvenir le jour de la rentrée, sous enveloppe au nom
de votre enfant, 1 chèque de 60€ (libellé à l’ordre de l’O.G.E.C) pour la caution des livres.
Ce chèque ne sera pas encaissé, il vous sera restitué en fin d’année, en échange des livres
prêtés à votre enfant. Tout livre abîmé ou perdu vous sera facturé.

ANNEE SCOLAIRE 2019- 2020
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Cycle 3 : CM2
Enseignante : Madame Karine BLIVET
FOURNITURES :
1 trousse comprenant :
- 1 stylo plume + cartouche + effaceur
- 8 stylos bille : 2 bleu, 2 vert, 2 rouge, 2 noir - Pas de stylos à 4 couleurs
- 1 crayon à papier
- 1 critérium + mines pointes fines
- 1 gomme
- 1taille crayons avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1surligneur (peu importe la couleur)
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 boîte de feutres (mine épaisse)
- bâtons de colle : 2
- 1 règle plate pas de règle flexible, règle rigide 30cm et en plastique
- 1 équerre
- 1 compas
- 1 calculatrice à fonctions simples
- 1 agenda (1 page par jour)
Prévoir un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres.

Merci de marquer toutes les affaires au feutre indélébile.
Tout matériel usé, détérioré, perdu, devra être remplacé rapidement.

Pour les classes de CM2 - CM1A- CM1B Nous vous demandons de nous faire parvenir le jour de la rentrée, sous enveloppe au nom de votre
enfant, 1 chèque de 60€ (libellé à l’ordre de l’O.G.E.C) pour la caution des livres.
Ce chèque ne sera pas encaissé, il vous sera restitué en fin d’année, en échange des livres prêtés à
votre enfant. Tout livre abîmé ou perdu vous sera facturé.

