
FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2021-2022

Chers parents, 

Dans le but de proposer à tous un matériel adapté, nous mettrons cette
année à disposition de chaque élève le matériel de base dont il a besoin, à
savoir :  4 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir), 3 crayons à papier, 1 gomme, 1 paire de 
ciseaux, 1 règle, 1 taille-crayon et 4 feutres ardoise. Ce matériel restera en classe. Il sera mis à 
disposition au fur et à mesure de l’usure normale.
En cas de perte ou de casse prématurée des règles, ciseaux ou taille-crayons, nous vous demanderons 
de rembourser le matériel. En cas d’épuisement du stock alloué, ce sera à vous de compléter sa trousse 
par vos propres moyens. 
Le matériel que nous prêtons suit les préconisations de l'opération « Cartable Sain » qui sensibilise 
parents et enfants sur la nocivité de certains matériels scolaires et leur impact sur l'environnement.

MATÉRIEL À FOURNIR POUR LES CP - CE1 - CE2

MATÉRIEL COMMUN AUX DEUX CLASSES

• un grand cartable solide 
• 1 trousse   pour y ranger le matériel fourni par l’école

(stylos, colle, crayon à papier, gomme...) 
• 1 trousse   contenant des feutres et des crayons de couleurs (non fournis)

• 1 grand classeur 24x32 à 4 gros anneaux
• une ardoise blanche et un chiffon
• 3 boîtes de mouchoirs en papier

• un vieux vêtement de grande taille pour les arts plastiques

CLASSE DE CP-CE1
- M. Florent COSTE -

• un cahier de texte (pas d'agenda)
• pour les CE1 : 1 classeur 17x22 rigide gros 

anneaux

CLASSE DE CE1-CE2
- Mme Arielle BOUEIX -

• un agenda (pas de cahier de textes)

NE SERONT PAS UTILISÉS EN CLASSE

- les stylos à plume - les « blanco », les effaceurs
- les règles molles en plastique - les gommes fantaisie ou parfumées
- les stabilos, les feutres fluo - les mini-crayons ou stylos fantaisie

À ÉVITER SI POSSIBLE (*)
- les crayons en plastique - les boîtes de 48 feutres ou crayons - les feutres toxiques

(*) recommandations de l'opération « Cartable Sain »

Pour les nouveaux CE1     : Merci de bien vouloir conserver et ramener à l'école le porte-vues de lecture de CP (sans
les fiches de lecture) qui servira l’année prochaine.

Jour de rentrée : le jeudi 2 septembre 2021 dès 8h30.

Très bonnes vacances à tous !


