
 

 

 

Pour tous les enfants de maternelle (TPS, PS, MS, GS) : 

Fournitures diverses : 

 1porte-vue (20 vues) uniquement pour les nouveaux élèves 

 Un change complet (marqué au nom de votre enfant) qui restera à l’école et qui sera 

à adapter en fonction de la saison et de la croissance de votre enfant. A mettre dans 

un sac plastique zippé marqué au nom de votre enfant. 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 gant de toilette (sans y mettre le prénom de votre enfant) 

 1 paire de chaussons faciles à mettre et à enlever par votre enfant 

 1 pochette à rabat unie petit format (A5) 

 1 photo (format 10/15cm maximum) par année depuis la naissance de votre enfant 

relatant un évènement important, légendé au dos, dans une enveloppe marquée au 

nom de votre enfant 

Fournitures spécifiques pour les TPS/PS  pour la sieste: 
 

 1 doudou qui restera de préférence à l’école 

 1 housse de couette de lit de bébé, pour la saison chaude (110/125cm) 

 1 couette de lit de bébé et sa housse, pour l’hiver (110/125cm) 

 1 petit oreiller et sa taie 

De préférence un sac cabas ou PETIT cartable taille maximum 25x25cm (les porte-

manteaux sont très rapprochés) 

L’équipe enseignante maternelle  

 
 
 
 
 



Fournitures CE2 
Voici le matériel à apporter le jour de la rentrée.   
 

 1 paire de chaussons simples  
 2 porte-vues 40 vues format A4 étiquetés au nom de l’enfant.  
 1 pochette à rabats avec élastique étiquetée au nom de l’enfant.  
 un agenda (une page par jour).  
 2 boîtes de mouchoirs  
 1 trousse vide qui restera à l’école. Le soir de la rentrée, l’ensemble du matériel sera 
à étiqueter et à ramener à l’école.  
 vieux t-shirt ou blouse (avec le prénom de l’enfant) pour la peinture  
 Seuls les petits cartables seront acceptés et les cartables à roulettes refusés.  
 feutres velleda rouge/noir/bleu/vert (à renouveler au cours de l'année) + 
un petit chiffon  
 une ardoise velleda  

Les fichiers de maths et d’écriture seront facturés par l'OGEC et  seront à couvrir à la 
maison à la rentrée.  
Tout matériel endommagé ou perdu sera à remplacer par vos soins. Merci  
  
Fournitures CE1  
Voici le matériel à apporter le jour de la rentrée.   

 2 porte-vues 40 vues format A4 étiquetés au nom de l’enfant.  
 1 pochette à rabats avec élastique étiquetée au nom de l’enfant.  
 un agenda (une page par jour).  
 2 boîtes de mouchoirs  
 1 trousse vide qui restera à l’école. Le soir de la rentrée, l’ensemble du matériel sera 
à étiqueter et à ramener à l’école.  
 Seuls les petits cartables seront acceptés et les cartables à roulettes refusés.  

Les fichiers de maths et d’écriture seront facturés par l'OGEC et  seront à couvrir à la 
maison à la rentrée.  
Tout matériel endommagé ou perdu sera à remplacer par vos soins. Merci  
   
Fournitures CP  
Voici le matériel à apporter le jour de la rentrée.   

 1 paire de chaussons simples (sauf classe de Kristell et Karine)  
 2 porte-vues 40 vues format A4 étiquetés au nom de l’enfant.  
 1 pochette à rabats avec élastique étiquetée au nom de l’enfant.  
 2 boîtes de mouchoirs  
 1 trousse vide qui restera à l’école. Le soir de la rentrée, l’ensemble du matériel sera 
à étiqueter et à ramener à l’école.  
 Seuls les petits cartables seront acceptés et les cartables à roulettes refusés.  

  
Les fichiers de maths et d’écriture seront facturés par l'OGEC et  seront à couvrir à la 
maison à la rentrée.  
Tout matériel endommagé ou perdu sera à remplacer par vos soins. Merci  
  
Les enseignants de cycle 2  



 
 
Fournitures CM1 

 12 crayons de couleurs 

 12 crayons feutres à pointe fine 

 feutres Velléda pour l’ardoise +chiffon 

 l’ardoise 

 une boite de mouchoirs 

 1 porte vues 20 pages 

 2 pochettes à rabat plastique 

 1 paire de ciseaux 

 1 agenda  

 2 trousses 

 -1 compas  

 Le reste du matériel est fourni par l'école. Cependant si un élève l'endommage, il 
devra le remplacer. Le cahier de dictées sera facturé par l'OGEC. 

 
 
 
Fournitures CM2 
 

 feutres véléda (à renouveler au cours de l'année) + un chiffon 

 une ardoise véléda 

 1 porte-vues (20 vues) 

 2 pochettes à rabats avec élastique. 

 ciseaux 

 un agenda (une page par jour). 

 une boîte de mouchoirs 

 une trousse de feutres et crayons de couleur 

  1 trousse 

 Colle (à renouveler au cours de l'année) 

 un dictionnaire (Robert collège conseillé) 

 1 paquet de copies simples à grands carreaux 

 1 paquet de pochettes transparentes A4 pour grand classeur 
 
Le reste du matériel est fourni par l'école. Cependant si un élève l'endommage, il devra le 
remplacer. Le cahier de dictées sera facturé par l'OGEC. 

Les enseignants cycle 3 
 


