Rentrée du jeudi 2 septembre 2021

LISTES DES FOURNITURES • RENTRÉE 2021 - 2022
Ecole du Chêne Vert à Loupian

POUR TOUTES LES CLASSES, MERCI DE :
• Fournir une attestation d’assurance scolaire (responsabilité civile et individuelle accident)
• Inscrire le prénom de l’enfant sur toutes ses affaires afin d’éviter toute confusion

LISTE DES FOURNITURES PS








2 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 tenue de rechange complète
1 tee-shirt pour la peinture
1 gourde étiquetée au nom de l’enfant
Toutes les affaires étiquetées au nom de l’enfant
Le doudou et la sucette

LISTE DES FOURNITURES MS







2 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 tenue de rechange complète
1 tee-shirt pour la peinture
1 gourde étiquetée au nom de l’enfant
Toutes les affaires étiquetées au nom de l’enfant
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LISTE DES FOURNITURES GS
 Une trousse qui restera en classe avec une gomme
et un crayon à papier
 Une ramette de papier 80g/m2
 Une pochette de feutres pointe fine
 Une pochette de crayons de couleurs
 10 bâtons de colle
 1 pochette à rabats (si possible unie)
 1 boîte de mouchoirs
 Une gourde marquée au prénom de votre enfant
 Eventuellement un grand tee-shirt pour les
travaux salissants
 Une tenue complète de rechange dans le cartable

L’école fournira le reste du matériel mais en quantité limitée. Ce sera ensuite à vous de renouveler
le matériel perdu ou usagé afin que votre enfant arrive en classe avec ses outils de trvail.
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LISTE DES FOURNITURES CP

LISTE DES FOURNITURES CE2

 Un classeur rigide grand format 4 anneaux :
21 x 29,7 cm
 2 pochettes A4 à rabats
 Une trousse vide qui sera remplie avec du matériel
fourni par l’école
 Au moins 5 tubes de colle en stick ou bâton
(qui ne coule pas) à renouveler
 Une pochette de crayons de couleurs
 Une pochette de feutres
 Une ardoise avec de quoi écrire et effacer :
il faudra renouveler les feutres d’ardoise en conséquence
 Un taille-crayon avec réservoir
 Une paire de ciseaux
 Une boîte de mouchoirs en papier

 1 trousse qui restera en classe et dans laquelle l’élève
mettra tout le petit matériel distribué
 3 tubes de colle marqués au nom de l’enfant
 3 feutres d’ardoise marqués au nom de l’enfant
 1 ardoise blanche et 1 petit chiffon pour la nettoyer
 2 pochettes à rabats à élastiques dont 1 qui restera en classe
 1 boite de mouchoirs
 1 agenda

LISTE DES FOURNITURES CE1
 2 pochettes A4 à rabats
 1 trousse vide qui sera remplie avec du matériel
fourni par l’école
 Au moins 5 tubes de colle en stick ou bâton
(qui ne coule pas) à renouveler
 Une pochette de crayons de couleurs
 Une pochette de feutres
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 Une ardoise avec de quoi écrire et effacer :
il faudra renouveler les feutres d’ardoise en conséquence
 Un taille-crayon avec réservoir
 Une paire de ciseaux
 Une boîte de mouchoirs en papier
 Un protège-documents 80 vues
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LISTE DES FOURNITURES CM1

LISTE DES FOURNITURES CM2

 1 trousse
 1 agenda (une page par jour)

 1 trousse complète à laisser à la maison pour les devoirs

 1 Taille-crayon

 1 Taille-crayon avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 agenda (une page par jour)

 2 pochettes à rabats à élastiques

 1 petit chiffon pour essuyer l’ardoise (l’ardoise sera fournie)

 Une paire de ciseaux

 1 calculatrice (premier prix)

 Colles marquées au nom de l’enfant












Des surligneurs
Des feutres + crayons de couleurs
Des pochettes transparentes perforées 21 x 29,7
100 feuilles de classeur A4 grands carreaux doubles
1 équerre
1 règle 30 cm
1 compas
Stylos bleus, verts et rouges + crayons à papier
1 calculatrice (premier prix)
1 gomme blanche

 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 surligneur jaune (type Stabilo)
 1 paire de ciseaux
 1 pochette de feutres
 dans 1 trousse
 1 pochette de crayons de couleur
 Papier recouvre-livres (à garder à la maison)
 Colle (à renouveler régulièrement au cours de l’année)
Les stylos (4 couleurs principales), le crayon gris, le porte-mines, la règle
20 cm, la règle 30 cm et la trousse sont fournis par l’école. Pour éviter les
vols, merci de ne pas apporter de matériel personnel autre que ce qui a
été demandé (sauf éventuellement un stylo gomme bleu).

}

Nous vous souhaitons un agréable été et une bonne rentrée !
L’équipe enseignante
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