FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
1 photo de l’enfant
1 boîte (style grosse boîte d’allumettes)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 grand classeur 4 anneaux
Une trousse garnie de : 1 crayon papier, 1 double décimètre, 1 bâton de colle (prévoir
3 colles en stock à la maison), 12 feutres  le tout marqué au nom de l’enfant.
1 cartable permettant le transport quotidien d’1 grand cahier 24x32. Pas de cartable à
roulettes.
Une trousse contenant 2 crayons à papier marqués au nom de l’enfant conseillé
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Une trousse contenant des stylos à bille bleu et vert, 1 crayon à papier.



Une trousse contenant des stylos à bille bleu, rouge, vert et noir, 1 crayon à papier.



1 stylo encre plume + cartouches à encre bleue + effaceur

En
janvier




1 gomme (maped ou staedler)
1 taille-crayon avec une boîte
Colle en baton UHU (Lot de 5)
(pour les CP le type de colle spécifique sera précisé le jour de la rentrée)
1 paire de ciseaux



3 surligneurs
1 règle plate graduée rigide en plastique
(30cm pour les CM) (1 double-décimètre pour les CM1)






1 porte-vues de 80 vues
1 porte-vues de 40 vues
1 seconde trousse contenant 12 crayons de couleur + 12 feutres
1 équerre











1 agenda (pas de cahier de textes)

1 pochette cartonnée fermée par élastiques format 21x29,7






2 grands classeurs 4 anneaux (classeurs rigides)
2 paquets d’intercalaires cartonnés grand format pour les CM



1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées 21 x 29, 7
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Un dictionnaire LAROUSSE JUNIOR pour les CE2/CM1 (couverture bleue)
1 tenue de sport (short ou jogging) + baskets
1 pochette pour l’atelier pastoral et une photo







1 petite bouteille en plastique
1 rouleau essuie-tout.
Pour la peinture : un vieux vêtement (ex : vieille chemise d’adulte dont vous aurez
coupé les manches à la longueur des bras de l’enfant)










2 pochettes cartonnées fermées par élastiques format 21x29,7

Des étiquettes adhésives
1 gobelet en plastique pour boire. Pour une question d’hygiène ce gobelet sera plié
dans un sac congélation.







CE2

1 compas avec une pointe très apparente et mine incorporée

1 ardoise velleda avec 3 feutres et 1 chiffon





NB : LES FOURNITURES SERONT MARQUEES AU NOM DE L’ENFANT.
A RENOUVELER REGULIEREMENT POUR LE PETIT MATERIEL. MERCI
LES CARTABLES A ROULETTES SONT INTERDITS EN CP
Les fournitures grisées ne sont pas comprises dans les colis de fournitures

