
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cartable rigide et assez grand 
 

Etiqueter tout le matériel au nom et prénom de l’enfant 
 
 une trousse avec : 

 un double décimètre dur en plastique  
 une gomme blanche pour crayon de papier 
 un taille-crayon avec réserve 
 2 stylos Bic bleus 
 1 stylo Bicvert, 1 rouge, 1 noir  
 2 crayons de papier HB 
 une bonne paire de ciseaux 
 un tube de colle en bâton (pas de glue) 

 
 une deuxième trousse avec : 

 12 crayons de couleur 
 12 feutres à pointes fines ou moyennes 

 
* LES TROUSSES SERONT A VERIFIER ET COMPLETER REGULIEREMENT * 

 
 pour lesmathématiques (matériel étiqueté à son nom) 

 une petite équerre rigide 
 un compas (sur lequel on visse un crayon de papier) 
 une calculatrice simple (4 opérations) 

 
 
 autres fournitures 

 Une ardoise blanche, type VELLEDA, avec 4 feutres et 1 chiffon (à renouveler 
dansl’année)  
 Un agenda ou un cahier de textes (au choix) 
 3 porte-vues : 1rouge (120 vues), 1 vert (40 vues) et 1noir (40 vues) 
 Une pochette de feuilles blanches de type Canson 24x32 
 Une pochette de feuilles de couleurs vives de type Canson 24x32 
 Une chemise cartonnée (coloris au choix) avec rabats élastiques 
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 pour le sport : dans un sac à dos, prévoir : 

 pour l’intérieur : short ou survêtement + tee-shirt + rythmiques ou tennis propres à 
semelles  blanches (habillage au vestiaire, chaussures comprises) 

 pour l’extérieur : short ou survêtement + tee-shirt + tennis  
 piscine : maillot de bain + serviette + bonnet de bain + sac plastique pour les 

affaires mouillées + un bonnet pour sortir en hiver 
 

-TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT- 
 
 apporter aussi : 

 deux boîtes de mouchoirs en papier 
 un rouleau de Sopalin 
 un savon liquide pour les mains avec pompe (environ 500 mL, de type « doux » ou 

hypoallergénique) 
 

 prévoir (à garder à la maison): 
 du plastique solide pour couvrir les livres + étiquettes au nom de l’enfant (à garder 

à la maison) 
 
 

Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, les cahiers et fichiers de votre enfant vous seront 

refacturés en début d’année pour un montant de 16.20 € 
 
 

Evitez d’acheter des fournitures de marque afin d’éviter toute tentation ou dispute. 
Dans le cas contraire, l’école se déchargera de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 
 

Accueil des nouveaux élèves : Vendredi 28 août - 17h30 
 
 

 Rentrée des classes : Jeudi 1er septembre - 8h30 
 
 

Réunion d’information : Vendredi 16 septembre - 17h30 
 

 
 

 
BONNES VACANCES A TOUS ! 

 
Monsieur Patrick Maligne 


