
 

 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

J’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe à la rentrée prochaine. 

Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures dont il aura besoin. 

Le matériel fantaisie est interdit afin d’éviter les sources de distraction. 

Tout le matériel et toutes les affaires doivent être marqués au nom de votre enfant. 

 

Prévoir un cartable rigide et assez grand pas de roulettes  

 

une trousse avec : 

 

 1 taille crayon avec son réservoir.  

 2 stylos Bic cristal bleu - pas de stylo effaçable -  

 2 stylos Bic cristal vert  

 2 crayons à papier HB 

 1 règle plate en plastique (pas de métal) de 20 cm – les règles souples sont interdites / pas de 

double décimètre 

 2 gommes blanches pour crayon de papier 

 5 bâtons de colle (à renouveler régulièrement). 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds. Pensez aux ciseaux pour les gauchers. 

 1 surligneur jaune uniquement (pas d’autres couleurs). 

 

Prévoir à la maison une réserve de plusieurs crayons, colles et stylos car ils seront à renouveler 

régulièrement tout au long de l'année. 

 

Dans deux trousses différentes : Pas de trousse double compartiments 

 12 crayons de couleurs. 

 12 feutres pointes moyennes. 

 

Autres fournitures :  

 1 ardoise blanche effaçable + 1 effaceur 

 2 feutres bleus. Nous conseillons d’investir dans la marque Maxiflo.  

 1 porte-vues rouge personnalisable avec pochette transparente devant : 120 vues. 

 2 chemises en carton bleue et jaune (24 x 32cm) à rabats avec élastiques  

 1 boîte de coton tige vide. 

 2 sacs de congélation transparents avec curseur, petite taille. 

 

 

 

 1 petite gourde hermétique 50cl 
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 1 rouleau de plastique transparent non adhésif pour couvrir les livres (à garder à la maison). 

 1 boite de mouchoirs en papier. 

 

 

 Savon liquide avec pompe. 

 

 Un rouleau d’essuie-tout 

 

Pour le sport :  

Dans un sac à dos avec de vraies bretelles prévoir :  

➢ des tennis à semelles blanches pour le sport en salle  

➢ 1 jogging et 1 paire de tennis pour l’extérieur 

 

Attendez le planning de sport avant d’acheter les chaussures car la pointure de votre enfant risque 

de changer. 

 

➢ 1 maillot de bain + 1 serviette + 1 bonnet de bain en silicone (pas de tissu) pour la 

piscine. 

 
Tous les objets personnels ainsi que les gilets, manteaux, bonnets etc… sont à marquer au prénom de votre 

enfant, cela évitera de longs moments de recherches inutiles !  

 

Partenariat APEL / A-QUIS-S , site@d’étiquettes 100% personnalisable, pour marquer et retrouver ses 

affaires. En commandant sur le site @ : www.a-qui-s.fr , vous pouvez bénéficier de réduction allant de 5% à 

15% (selon le nombre de produit commandés). L’APEL percevra 15% du montant des achats, ce qui lui 

permettra de financer des projets pédagogiques pour vos enfants. A la validation de la commande, 

renseigner le code MEU2426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rentrée des classes : Jeudi 1 septembre - 8h30 
 
 

Réunion d’informations : 

 

Assemblée générale de 

l’APEL Saint Jean 

 

Mardi 20 septembre - 17h30 
La présence d’enfants n’est pas souhaitée 

 

Vendredi 23 septembre à 18h00 
 

 

Accueil des nouvelles familles le mardi 30 Août à 17h00 

Bel été ! 

Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, vous seront facturés en début d’année :  27.80 € 

Cahier de liaison, cahier de classe, cahier de leçon, cahier de poésie, carnet de mots, cahier de 

dessin 24x32, jeu 6 intercalaires, assortiment 6 pochettes, protège documents, classeur vert, 

Fichiers : maths, lecture, anglais super safari GS & CP. 

 
 


