FOURNITURES SCOLAIRES : RENTREE DE SEPTEMBRE 2020
Classe de Mme Antoine : CP

Attention avec le Covd

es dssosdtions dférentes sorrront êttre
srdses sorr la rentrée

-

1 agenda (sas e cahder e texte svs)

-

1 porte vue « 120 vues »

-

1 trousse avec :
1 Stylo 4 couleurs
2 crayons de papier (sas ’ « évolrtion » svs tros dfcdle à gommer),
1 gomme,
 paire de ciseaux,
1 ou 2 feutres à ardoise
1 ou 2 bâtons de colle ( 21 g si possible)
1 taille crayon avec réservoir (Atennon droinerrgauccer)

-

1 trousse avec :Des feutres fns et crayons de couleurs.

-

1 double décimètre

-

1 poccete avec rabats et élasniues

-

1 ardoise blancce

-

1 ccifon ou efaceur (pour l’ardoise)

-

1 blouse de peinture

1 paire de ballerines ou de ccaussons fermés et ’arssd bonne qraldté qre sossdble
(plus praniues pour les séances d’EPS en salle)
-

1 boîte de mouccoirs

-

1 gourde en plasniue avec le prénom de l'enfant inscrit

-

L’atestanon d'assurance scolaire (individuelle accident et responsabilité civile)

-

1 pcoto d’idennté (mmme imprimée)

Pour unliser le matériel informaniue : un pent casiue écouteur pour l’ordinateur au
nom de l’enfant
-

Prévoir du papier pour couvrir les fcciers et des éniuetes

Et bien sûr un cartable de bonne taille.
Nous reccerccons de vieux calendriers grands formats pour protéger les tables durant l’art
visuel. Toute récupéranon est la bienvenue. Merci !
Mercd e srévendr l’ensedgnante en cas e srésence à la gar erde or e ladsser rn message
en cas e changement e erndère mdnrte excestionnel. (04.50.32.08.26)
Merci d’avance. D’ici là, bonnes vacances à tous.
Mme Antoine

RENTREE DE SEPTEMBRE 2020
Classe de Mme Antoine : GS

Attention avec le Covd

es dssosdtions dférentes sorrront êttre
srdses sorr la rentrée

1 paire de ballerines ou de ccaussons fermés et ’arssd bonne qraldté qre sossdble
(plus praniues pour les séances d’EPS en salle)
-

COVID => toujours pas de matériel collecnf : prévoir une trousse avec :


2 tubes de colles éniuetés, si possible, au nom de votre enfant,



1 paire de ciseaux éniuetée si possible aussi. (conseillé : maped Atennon
droinerrgauccer)



Un crayon de papier, une gomme,



FeutresrCrayons de couleurs

-

1 boîte de mouccoirs

-

1 gourde en plasniue avec le prénom de l'enfant inscrit

-

1 atestanon d'assurance scolaire (individuelle accident et responsabilité civile)

-

1 pcoto d’idennté (mmme imprimée)

Pour unliser le matériel informaniue : un pent casiue écouteur pour l’ordinateur au
nom de l’enfant.
-

1 blouse pour la peinturergrand t-scirt

-

Un pent sac ou cartable.

Informanons sur les entrées et sornes :
LE MIDI (pour les enfants ne mangeant pas à la cannne) et EN FIN DE JOURNEE, les CP seront
conduits par la maîtresse au grand portail de l'école. Les GS devront mtre récupérés ans la
corr es maternelles. Ils seront assis sur un banc. L'adulte autorisé à récupérer l'enfant
devra se présenter à l'enseignante iui autorisera l'enfant à se lever pour rejoindre l'adulte.
Mercd e srévendr l’ensedgnante en cas e srésence à la gar erde or e ladsser rn message
en cas e changement e erndère mdnrte excestionnel. (04.50.32.08.26)
Informanons diverses :
•

Les goûters du mann sont interdits.

•

Les anniversaires ne sont pas fmtés à l'école.

Nous reccerccons de vieux calendriers grands formats pour protéger les tables durant l’art
visuel. Toute récupéranon est la bienvenue.
Merci d’avance. D’ici là, bonnes vacances à tous.
Mme Antoine

ECOLE DE MARLENS
Classe maternelle
Liste des fournitures scolaires

Pour les petites sections :
–
–
–
–
–

Deux photos d'identité.
Un gobelet en plastique avec le prénom inscrit dessus.
Un oreiller à laver à chaque vacances.
Un doudou, une « tototte » qui resteront à l'école.
Un change (culotte, T-shirt, pantalon) en cas de pipi ou autres...

Pour les deux sections :
– Une paire de chaussons qui tient bien aux pieds (pas de claquettes).
– Un grand sac rigide ou un grand sac afin de ne pas abîmer les grands cahiers de
format 24*34 cm qui sont distribués avant chaque vacances.
– Deux boîtes de mouchoirs.
– Une attestation d'assurance scolaire avec la responsabilité civile.
Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur : les habits, oreiller, doudou, chaussons,
gobelet.
D'avance je vous remercie.
La maîtresse Nicole Laccenal

FOURNITURES CM1/CM2
Rentrée 2020
CM2 : CONSERVER TOUTES LES AFFAIRES DE CM1 !!!
Porte-vue d'anglais de CE2
1 cahier 96p 21x29,7 à grands carreaux (seyes)
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 paquets de 100 feuillets mobiles seyes

Un pot à crayons incassable avec :(pas de gré,
mélaminé...)
- 1 stylo bleu, vert, rouge. 1 surligneur jaune,
vert, bleu. (pas de stylo 4 mines)
- compas avec crayon (pas de mine)
- crayon à papier HB (pas « évolution »),
gomme, taille-crayon avec réservoir, ciseaux, colle

1 boîte de mouchoirs

Règle rigide 30 cm, un rapporteur, une équerre.

1 porte-vue 80 vues

Crayons de couleur dans une trousse (PAS de
feutres)

1 trieur (pochette 5 ou 6 compartiments)

Un chiffon pour l'ardoise

1 grand classeur avec 12 intercalaires + quelques
œillets

Ballerines ou chaussons fermés ou type « crocs »

1 petit dictionnaire

Vieil habit pour l'art visuel (peinture, encre...)

1 clé usb (propre à l'élève)

Tenue de sport + chaussures de sport tous les
jours.

Casque ou écouteurs dans une petite boîte

Attestation d'assurance scolaire 2020-2021

Rentrée 2020
CE1-CE2
Liste des fournitures

• 1 agenda
• 1 porte-vues (60 volets soit 120 vues)
• 2 trousses (1 pour le matériel de travail et l’autre pour les feutres et
crayons de couleur)
• 1 gomme blanche
• 1 tube de colle ( prévoir de nombreux tubes d'avance )
• 1 taille-crayon avec réservoir
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds
• 1 ardoise blanche + feutres ardoises (à renouveler régulièrement) + 1
chiffon
• 1 pochette de feutres (pointe moyenne)
• 1 boîte de crayons de couleurs
• 1 stylo bleu effaçable avec encre rechargeable (prévoir des recharges
d'avance) ou 1 stylo plume avec encre bleu et effaceur (à partir du CE2)
• 1 stylo bille bleu, vert, rouge et noir (pas de stylo 4 couleurs)
• 1 triple-décimètre (30 cm), pas en métal ni en plastique mou
• 1 équerre en plastique
• 1 fluo
• 1 boîte de mouchoirs en papier
• 1 paire de chaussons fermés et qui tient aux pieds

Marquer toutes les affaires de l'enfant
• Penser à l'attestation d'assurance (responsabilité civile + individuelle
accident)

