
ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          PETITE SECTION DE MATERNELLE  

          Classe de PS/MS de Mme Blanchet (lundi, mardi) 

          et Mme Limery (jeudi, vendredi) 

 FOURNITURES  

 

  - 1 photo d’identité récente 

  - 1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

  - 2 grosses boîtes de mouchoirs en papier 

  - 1 rouleau de Sopalin +  2 paquets de lingettes 

  - 1 cartable rigide, sans roulettes et assez grand pour contenir un cahier 24 x 32, 

    facile à ouvrir par l’enfant (attention aux fermetures qui pincent les doigts) 

 

Les autres fournitures seront achetées par l’école et portées sur la facture. 

 

Sieste/repos 

   

  - une petite couverture et 1 petit oreiller (ou coussin) 

  - une petite peluche si besoin  (une seule par enfant) 

   

Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, prévoir un goûter dans une pochette qui restera 

dans le cartable. 

 

Le tablier (en tissu) est obligatoire (manches longues, si possible avec boutons devant). 

 

Une serviette en tissu pour la cantine (coudre un élastique pour que l’enfant puisse la mettre et 

l’enlever seul), ainsi qu’un paquet de lingettes. 

Pour l’accrochage des vêtements au vestiaire, coudre un élastique à l’encolure : ainsi accroché, le 

vêtement ne risque plus de tomber.  

 

Accueil échelonné le matin de 8 h 20 à 8 h 45.  

Attention, les activités de la classe commencent à 8 h 45  

Stationnement des parents autorisé Butte des Charbonniers entre 8 h 15 et 8 h 45  

 

 

TOUS LES OBJETS ET VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES  

AU NOM DE L’ENFANT                                                                     



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre  
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          MOYENNE SECTION DE MATERNELLE 

          Classe de PS/MS de Mme Blanchet (lundi, mardi) 

          et Mme Limery (jeudi, vendredi) 

 

 FOURNITURES       

 

  - 1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

  - 1 grosse boîte de mouchoirs en papier 

  - 1 cartable rigide, sans roulettes et assez grand pour contenir un cahier 24 x 32, 

    facile à ouvrir par l’enfant (attention aux fermetures qui pincent les doigts) 

 

  - 1 classeur plastique souple 21 x 29.7, 4 anneaux, dos 20 mm 

  - 20 pochettes plastiques transparentes format A4 

  - Feutres : 1 boîte de 12 feutres bic Visacolor XL 

  - 1 chemise plastique à rabat avec élastique 21 x 29.7 

  - 1 pochette de papier canson (couleurs teintes assorties) 

  - 1 petit verre en plastique marqué au nom de l’enfant 

 

 

Pour le goûter du matin, prévoir une trousse à fermeture éclair, facile à ouvrir par l’enfant. 

Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, prévoir un goûter dans une autre pochette qui 

restera dans le cartable 

 

 

Les autres fournitures seront achetées par l’école et portées sur la facture. 

 

Le tablier est obligatoire (manches longues, si possible avec boutons devant). 

 

Sieste/repos 

 

Apporter un coussin et une petite couverture dans un grand sac (sac de supermarché) très solide 

marqué au nom de l’enfant.   

 

Une serviette en tissu pour la cantine (coudre un élastique pour que l’enfant puisse la mettre et 

l’enlever seul). 

 

TOUS LES OBJETS ET VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES  

AU NOM DE L’ENFANT                                                                     



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre  
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          MOYENNE SECTION DE MATERNELLE 

     

 FOURNITURES      Classe de Mmes Vivier et Alonso 

 

  - 1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

  - 1 grosse boîte de mouchoirs en papier 

  - 1 cartable rigide, sans roulettes et assez grand pour contenir un cahier 24 x 32, 

    facile à ouvrir par l’enfant (attention aux fermetures qui pincent les doigts) 

 

  - 1 classeur plastique souple 21 x 29.7, 4 anneaux, dos 20 mm 

  - 20 pochettes plastiques transparentes format A4 

  - Feutres : 1 boîte de 12 feutres bic Visacolor XL 

  - 1 chemise plastique à rabat avec élastique 21 x 29.7 

  - 1 pochette de papier canson (couleurs teintes assorties) 

  - 1 petit verre en plastique marqué au nom de l’enfant 

 

 

Pour le goûter du matin, prévoir une trousse à fermeture éclair, facile à ouvrir par l’enfant. 

Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, prévoir un goûter dans une autre pochette qui 

restera dans le cartable 

 

 

Les autres fournitures seront achetées par l’école et portées sur la facture. 

 

Le tablier est obligatoire (manches longues, si possible avec boutons devant). 

 

Sieste/repos 

 

Apporter un coussin et une petite couverture dans un grand sac (sac de supermarché) très solide 

marqué au nom de l’enfant.   

 

Une serviette en tissu pour la cantine (coudre un élastique pour que l’enfant puisse la mettre et 

l’enlever seul). 

 

TOUS LES OBJETS ET VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES  

AU NOM DE L’ENFANT                                                                     



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          GRANDE SECTION DE MATERNELLE 

          Classe de Mmes Giovannni et Gougis 

 FOURNITURES  

 

  - 1 photo d’identité récente 

  - 1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) pour le secrétariat 

  - 1 rouleau de sopalin 

  - 1 grosse boîte de mouchoirs en papier 

  - 1 cartable rigide, sans roulettes et assez grand pour contenir un cahier 24 x 32, 

    facile à ouvrir par l’enfant (attention aux fermetures qui pincent les doigts) 

 

  - 1 protège cahier 17 x 22 translucide 

  - 1 chemise cartonnée à élastique, avec rabats (24 x 32) 

  - 10 pochettes plastiques translucides (non marquées) pour la classe 

  - 2 trousses souples style « fourre-tout » 

  - 12 crayons de couleur de bonne qualité ex : « Bic » 

  - 5 feutres velleda bleu pointe ogive  « Bic »                                            à marquer 

  - 12 feutres pointe moyenne ex : (Bic kids ou Staedtler ou Reynolds)       individuellement 

  - 4 crayons papier HB 

  - 2 taille-crayons avec réservoir 

  - 3 gros sticks colle 24 g 

  - 2 gommes blanches  

 

  Les autres fournitures seront achetées par l’école et portées sur la facture. 

 

  Le tablier est obligatoire (manches longues, si possible avec boutons devant)   

 

Pour le goûter du matin, prévoir une pochette facile à ouvrir par l’enfant (marquée au nom de l’en-

fant) et une petite bouteille d’eau. Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, prévoir un 

goûter dans une autre pochette qui restera dans le cartable.  

Pour l’accrochage des vêtements au vestiaire, coudre un élastique à l’encolure : ainsi accroché, le 

vêtement ne risque plus de tomber.  

Une serviette en tissu pour la cantine (coudre un élastique pour que l’enfant puisse la mettre et 

l’enlever seul), ainsi qu’un paquet de lingettes. 

 

TOUS LES OBJETS ET VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES  

AU NOM DE L’ENFANT                                                                     



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          

           COURS PREPARATOIRE (CP)  

           Classe de CP de Mme Régnier 
 

Les fichiers et certaines fournitures seront donnés à la rentrée et le prix sera porté sur la facture de septembre. 

 

 

FOURNITURES A MARQUER AU NOM DE L’ENFANT 

 

 

1 tablier à porter toute la journée 

 

1 enveloppes timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

 

Certaines fournitures seront à renouveler au cours de l’année. 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

 

 

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

- Couvrir de plastique tous les livres et les fichiers 

- Marquer au nom de l’enfant toutes les affaires personnelles. Merci de marquer le prénom sur la couverture de  chaque cahier 

- Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles 

- Chaque élève est responsable de ce qui lui appartient : les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait  

   toujours le matériel demandé. 

 

 

 

 

 

1 cartable 2 boîtes de mouchoirs et 1 rouleau de sopalin  

1 trousse  avec 5 crayons à papier HB,  1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 5 sticks de colle grand format,  

1 paire de ciseaux à bouts ronds                                                                                                    le tout marqué 

1 trousse avec 24 crayons de couleur et 12 feutres     marqués  

1 double-décimètre en plastique rigide de 20 CM    marqué  

1 ardoise Velleda + 1 boîte de 12 feutres velleda + 1 pochette en tissu pour ranger l’ardoise et 1 gant de toilette 

8 sous-chemises cartonnées (sans élastique)  

1 pochette 24 x 32 bleue, sans rabat avec élastique 1 pochette 24 x 32 rouge, avec élastique 

24 feuilles de Canson 24 x 32 (224g) 24 feuilles de Canson couleurs vives 24 x 32 (160g) 

1 chiffon et 1 sac en tissu pour mettre le matériel de peinture    1 bac glace (1 litre) vide 



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          

           COURS PREPARATOIRE (CP)  

           Classe de CP/CE1 de Mme Mignon 
 

Les fichiers et certaines fournitures seront donnés à la rentrée et le prix sera porté sur la facture de septembre. 

 

 

FOURNITURES A MARQUER AU NOM DE L’ENFANT 

 

 

1 tablier à porter toute la journée 

 

1 enveloppes timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

 

Certaines fournitures seront à renouveler au cours de l’année. 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

 

 

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

- Couvrir de plastique tous les livres et les fichiers 

- Marquer au nom de l’enfant toutes les affaires personnelles. Merci de marquer le prénom sur la couverture de  chaque cahier 

- Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles 

- Chaque élève est responsable de ce qui lui appartient : les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait  

   toujours le matériel demandé. 

 

 

 

 

 

1 cartable 2 boîtes de mouchoirs et 1 rouleau de sopalin  

1 trousse  avec 5 crayons à papier HB,  1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 5 sticks de colle grand format,  

1 paire de ciseaux à bouts ronds                                                                                                    le tout marqué 

1 trousse avec 24 crayons de couleur et 12 feutres     marqués  

1 double-décimètre en plastique rigide de 20 CM    marqué  

1 ardoise Velleda + 1 boîte de 12 feutres velleda + 1 pochette en tissu pour ranger l’ardoise et 1 gant de toilette 

8 sous-chemises cartonnées (sans élastique)  

1 pochette 24 x 32 bleue, sans rabat avec élastique 1 pochette 24 x 32 rouge, avec élastique 

24 feuilles de Canson 24 x 32 (224g) 24 feuilles de Canson couleurs vives 24 x 32 (160g) 

1 chiffon et 1 sac en tissu pour mettre le matériel de peinture    1 bac glace (1 litre) vide 



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE (CE1) 

          Classe de CE1/CE2 de Melle Blanchet  

       
 

Les fichiers et certaines fournitures seront donnés à la rentrée et le prix sera porté sur la facture de septembre. 

 
Prévoir une tenue de sport 

 

1 tablier à porter toute la journée 

 

2 enveloppes timbrées 114 x 162 (sans adresse) 

 

Certaines fournitures seront à renouveler au cours de l’année. 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

 

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

 Marquer au nom de l’enfant toutes les affaires personnelles. 

 Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles. Toute fantaisie est à laisser à la maison. 

 Chaque élève est responsable de ce qui lui appartient : les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait  

 toujours le matériel demandé. 

 

 

 

 

 

1 cartable 2 boîtes de mouchoirs et 1 rouleau de sopalin  

1 trousse  avec 5 crayons à papier HB,  1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 stylo-plume + des cartouches à encre 

bleue, 3 stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu), 5 gros sticks de colle blanche,  1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

1 crayon surligneur jaune                                                                                                   

24 crayons de couleur et 12 feutres (pointe moyenne) 

1 petite équerre en plastique rigide et 1 double-décimètre en plastique rigide                    1 compas simple 

1 ardoise Velleda + 8 gros crayons Velleda  (pointe ogive)  + 4 crayons Velleda (pointe fine)  

1 pinceau n°6 + 1 pinceau n°12 + 1 chiffon  

1 pochette cartonnée à élastique 21 x 29,7 (bleue)                  classeur rigide grand format + 6 intercalaires 

24 feuilles de Canson 24 x 32 (224g) 24 feuilles de Canson couleurs vives 24 x 32 (160g) 

 4 sous-chemises cartonnées (sans élastique)                         Classeur souple grand format  

30 pochettes transparentes perforées 21 x 29,7 (qualité cristal) 

1 boîte à glace vide (1 litre)                                                    



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE (CE1) 

          Classe de CP/CE1 de Mme Mignon   

     
 

Les fichiers et certaines fournitures seront donnés à la rentrée et le prix sera porté sur la facture de septembre. 

 
Prévoir une tenue de sport 

 

1 tablier à porter toute la journée 

 

2 enveloppes timbrées 114 x 162 (sans adresse) 

 

Certaines fournitures seront à renouveler au cours de l’année. 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

 

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

 Marquer au nom de l’enfant toutes les affaires personnelles. 

 Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles. Toute fantaisie est à laisser à la maison. 

 Chaque élève est responsable de ce qui lui appartient : les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait  

 toujours le matériel demandé. 

 

 

 

 

 

1 cartable 2 boîtes de mouchoirs et 1 rouleau de sopalin  

1 trousse  avec 5 crayons à papier HB,  1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 stylo-plume + des cartouches à encre 

bleue, 3 stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu), 5 gros sticks de colle blanche,  1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

1 crayon surligneur jaune                                                                                                   

24 crayons de couleur et 12 feutres (pointe moyenne) 

1 petite équerre en plastique rigide et 1 double-décimètre en plastique rigide                    1 compas simple 

1 ardoise Velleda + 8 gros crayons Velleda  (pointe ogive)  + 4 crayons Velleda (pointe fine)  

1 pinceau n°6 + 1 pinceau n°12 + 1 chiffon  

1 pochette cartonnée à élastique 21 x 29,7 (bleue)                  classeur rigide grand format + 6 intercalaires 

24 feuilles de Canson 24 x 32 (224g) 24 feuilles de Canson couleurs vives 24 x 32 (160g) 

 4 sous-chemises cartonnées (sans élastique)                         Classeur souple grand format  

30 pochettes transparentes perforées 21 x 29,7 (qualité cristal) 

1 boîte à glace vide (1 litre)                                                    



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          COURS ELEMENTAIRE 2ème ANNEE (CE2 ) 

          Classe de CE1/CE2 de Melle Blanchet 
Les fichiers et les cahiers seront donnés à la rentrée et facturés aux familles. 

Apporter un DICTIONNAIRE AVEC NOMS PROPRES (Edition au choix de la famille) 

FOURNITURES 

 

Prévoir une tenue de sport                                                         1 tablier à porter toute la journée 

1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

 Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles. Toute fantaisie est à laisser à la maison. 

 Chaque élève est responsable de ce qui lui appartient : les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait  

 toujours le matériel demandé. 

 

 

 

 

 

1  cartable 2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 rouleau de Sopalin 

1 trousse de travail  avec 2 crayons à papier HB,  1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 stylo-plume + 

une cartouche à encre bleue effaçable,  1 effaceur, 4 stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir), 1 bâton  de colle 

blanche, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 feutre surligneur jaune, 1 petite règle rigide 

1 réserve (dans 1 sac en plastique au nom de l’enfant) comprenant 4 crayons à papier HB, 1 gomme, des cartouches 

à encre bleue effaçable, 2 effaceurs, 2 stylos verts, 1 stylo à bille rouge, 2 stylos à bille bleus, 4 bâtons de colle 

blanche, 3 feutres Velleda (de couleur foncée) 

 

 

 1 trousse de dessin : avec des  crayons de couleur et des feutres 

                                      

 1 petite équerre en plastique rigide,  1 double-décimètre en plastique rigide  

1 compas à mines avec recharge de mines 

1 ardoise Velleda + 1 feutre Velleda + 1 chiffon dans 1 sac en tissu au nom de l’enfant                       

1 boîte de peinture en tubes, 1 pinceau n° 6 + 1 pinceau   brosse n° 12 + 1 chiffon + 1 sac en tissu pour ranger le ma-

tériel 

4 pochettes cartonnées  à 3 rabats et élastique 21 x 29,7 (1 rouge, 1 verte, 1 bleue, 1 jaune) 

1 pochette de papier à dessins Canson 24 x 32 (couleurs vives) 

1 pochette de papier à dessins  Canson 24 x 32 (blanc)                        1 calculatrice 

 1 paquet de 100 feuilles simples perforées blanches  21 x 29,7 à grands carreaux 

1 classeur petit format (pour la catéchèse) 



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          COURS ELEMENTAIRE 2ème ANNEE (CE2 ) 

          Classe de CE2 de Mme Crépin 
Les fichiers et les cahiers seront donnés à la rentrée et facturés aux familles. 

Apporter un DICTIONNAIRE AVEC NOMS PROPRES (Edition au choix de la famille) 

FOURNITURES 

 

Prévoir une tenue de sport                                                         1 tablier à porter toute la journée 

1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

 Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles. Toute fantaisie est à laisser à la maison. 

 Chaque élève est responsable de ce qui lui appartient : les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait  

 toujours le matériel demandé. 

 

 

 

 

 

1  cartable 2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 rouleau de Sopalin 

1 trousse de travail  avec 2 crayons à papier HB,  1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 stylo-plume + 

une cartouche à encre bleue effaçable,  1 effaceur, 4 stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir), 1 bâton  de colle 

blanche, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 feutre surligneur jaune, 1 petite règle rigide 

1 réserve (dans 1 sac en plastique au nom de l’enfant) comprenant 4 crayons à papier HB, 1 gomme, des cartouches 

à encre bleue effaçable, 2 effaceurs, 2 stylos verts, 1 stylo à bille rouge, 2 stylos à bille bleus, 4 bâtons de colle 

blanche, 3 feutres Velleda (de couleur foncée) 

 

 

 1 trousse de dessin : avec des  crayons de couleur et des feutres 

                                      

 1 petite équerre en plastique rigide,  1 double-décimètre en plastique rigide  

1 compas à mines avec recharge de mines 

1 ardoise Velleda + 1 feutre Velleda + 1 chiffon dans 1 sac en tissu au nom de l’enfant                       

1 boîte de peinture en tubes, 1 pinceau n° 6 + 1 pinceau   brosse n° 12 + 1 chiffon + 1 sac en tissu pour ranger le ma-

tériel 

4 pochettes cartonnées  à 3 rabats et élastique 21 x 29,7 (1 rouge, 1 verte, 1 bleue, 1 jaune) 

1 pochette de papier à dessins Canson 24 x 32 (couleurs vives) 

1 pochette de papier à dessins  Canson 24 x 32 (blanc)                        1 calculatrice 

 1 paquet de 100 feuilles simples perforées blanches  21 x 29,7 à grands carreaux 

1 classeur petit format (pour la catéchèse) 



ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          COURS MOYEN 1ère ANNEE (CM1)  

          Classe de CM1/CM2 Mme Eiselé 
Les fichiers et les cahiers seront donnés à la rentrée et facturés aux familles. 

Apporter un DICTIONNAIRE niveau adulte (pas junior, pas collège) 

FOURNITURES 

 

Prévoir une tenue de sport    Pour les élèves de CM1 et CM2 qui voudront participer aux compétitions de cross et  

d’athlétisme organisées par l’UGSEL, apporter un certificat médical. Merci !                                                      

 1 tablier à manches longues à porter toute la journée 

 

1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

 Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles. Toute fantaisie est à laisser à la maison. 

 Chaque élève est responsable de ce qui lui appartient : les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait  

 toujours le matériel demandé. 

 

 

1  cartable  

1 trousse  avec 1 crayon à papier ,  1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 stylo-plume + des cartouches à encre 

bleue effaçable,  1 effaceur, 3 stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu), 1 tube de colle grand format, 1 paire de ciseaux,  

1 crayon surligneur jaune 

2 pochettes à 3 rabats, avec élastique, en carton 21 x 29.7, rouge et jaune 

 

 

1 boîte de 12 crayons de couleur et 1 boîte de 12 feutres     1 calculatrice simple 

 1 petite équerre en plastique rigide, une règle plate 30 cm en plastique rigide et 1 compas simple   

1 ardoise blanche + feutres Velleda fins + chiffon                                  1 agenda scolaire  

1 boîte de peinture en tubes, avec 2 pinceaux (n° 2 et 8) + 1 chiffon + 1 sac pour ranger le matériel + 1 pot en plastique 

1 paquet de 50 pochettes perforées 21 x 29,7, transparentes       2 jeux d’intercalaires (6)  21 x 29.7 en carton 

1 classeur à levier, grand format, grande largeur, rouge 

feuilles de papier dessin Canson 24 x 32     (1 pochette)    

 2 paquets de feuilles simples perforées 21 x 29,7 Seyès  blanches, grands carreaux 

            

3 cahiers 17 x 22, 96 pages, Seyès 

1 protège-cahier violet 

1 classeur à levier, grand format, grande largeur, bleu 

1 porte-vue, grand format, 30 vues, avec pochette extérieure de présentation (pour Histoire des Arts) 

1 pochette papier calque                                                          
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          COURS MOYEN 2ème ANNEE (CM2)  

          Classe de CM1/CM2 Mme Eiselé 
Les fichiers et les cahiers seront donnés à la rentrée et facturés aux familles. 

Apporter un DICTIONNAIRE niveau adulte (pas de junior, pas de collège) 

FOURNITURES 
Une trousse, contenant, marqué au nom de l’élève :  

  - 1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gros bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 

  - 3 stylos billes (vert foncé, bleu foncé , rouge), 1 stylo-plume,  des cartouches, encre bleue,  effaçables 

  - 1 surligneur jaune fluo, 1 effaceur, une calculette usage très simple (niveau primaire) 

Une trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres 

Un sac en tissu marqué contenant, 2 pinceaux n° 2 et 8, 1 chiffon, 1 pot en plastique (pour l’eau) et une boite de  

gouaches  

En plastique et, à marquer : 

  - 1 règle plate de 30cm, 1 équerre à angle droit, 1 compas simple 

 

Sport : Tenue et chaussures sportives 

                                                     

 1 tablier à manches longues « Obligatoire » 

 2 enveloppes timbrées 114 x 162 (sans adresse) 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

 

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

 Marquer au nom de l’enfant toutes les affaires personnelles 

 Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles. Toute fantaisie est à laisser à la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

1 cartable        1 agenda scolaire  

1 classeur à levier grand format bleu, grande largeur 

+ 2 paquets de pochettes transparentes perforées 21 x 29.7 

1 jeu de 6 intercalaires 21 x 29 .7, perforées,  en carton 

1 classeur à levier, grand format, rouge, grande largeur 1 jeu de 6 intercalaires, 21 x 29.7, perforées en carton  

1 porte-vue, grand format, 30 vues, avec pochette extérieure de pré-

sentation  (pour Histoire des Arts) 

1 paquet de feuilles simples, 21 x 29.7, petits carreaux, perforées 

3 cahiers, petit format, Seyès, avec 1 protège-cahier violet 1 jeu d’étiquettes autocollantes, lignées bleues (sans dessin) 

1 pochette de calques 21 x 29.7 1 pochette CANSON BLANC (24 x 32) 

2 paquets de feuilles simples, 21 x 29.7 Seyès, perforées 2 pochettes à 3 rabats, avec élastique, en carton, 21 x 29.7, rouge et 

jaune 
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          COURS MOYEN 2ème ANNEE (CM2)  

          Classe de CM2 de Mme Absolu 

Les fichiers et les cahiers seront donnés à la rentrée et facturés aux familles. 

Apporter un DICTIONNAIRE niveau adulte (pas de junior, pas de collège) 

FOURNITURES 
Une trousse, contenant, marqué au nom de l’élève :  

  - 1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gros bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 

  - 3 stylos billes (vert foncé, bleu foncé , rouge), 1 stylo-plume,  des cartouches, encre bleue,  effaçables 

  - 1 surligneur jaune fluo, 1 effaceur, une calculette usage très simple (niveau primaire) 

Une trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres 

Un sac en tissu marqué contenant, 2 pinceaux n° 2 et 8, 1 chiffon, 1 pot en plastique (pour l’eau) et une boite de  

gouaches  

En plastique et, à marquer : 

  - 1 règle plate de 30cm, 1 équerre à angle droit, 1 compas simple 

 

Sport : Tenue et chaussures sportives 

                                                     

 1 tablier à manches longues « Obligatoire » 

 2 enveloppes timbrées 114 x 162 (sans adresse) 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

 

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

 Marquer au nom de l’enfant toutes les affaires personnelles 

 Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles. Toute fantaisie est à laisser à la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

1 cartable        1 agenda scolaire  

1 classeur à levier grand format bleu, grande largeur 

+ 2 paquets de pochettes transparentes perforées 21 x 29.7 

1 jeu de 6 intercalaires 21 x 29 .7, perforées,  en carton 

1 classeur à levier, grand format, rouge, grande largeur 1 jeu de 6 intercalaires, 21 x 29.7, perforées en carton  

1 porte-vue, grand format, 30 vues, avec pochette extérieure de pré-

sentation  (pour Histoire des Arts) 

1 paquet de feuilles simples, 21 x 29.7, petits carreaux, perforées 

3 cahiers, petit format, Seyès, avec 1 protège-cahier violet 1 jeu d’étiquettes autocollantes, lignées bleues (sans dessin) 

1 pochette de calques 21 x 29.7 1 pochette CANSON BLANC (24 x 32) 

2 paquets de feuilles simples, 21 x 29.7 Seyès, perforées 2 pochettes à 3 rabats, avec élastique, en carton, 21 x 29.7, rouge et 

jaune 


