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                              2022 - 2023

L’école se charge de l’achat d’une grande partie des fournitures scolaires qui seront distribuées les premiers jours de la 
rentrée.
Au regard de nos locaux, un cartable léger sans roulettes est indispensable.
Des fournitures plus personnelles sont à acheter par vos soins : 

Dans la trousse, toutes les affaires sont notées. Un stylo noté retrouve toujours son propriétaire. A une époque où 
nous sommes tous sensibilisés au gaspi, responsabiliser les enfants sur leurs affaires et  le contenu de la trousse 
est une action porteuse de sens, partagée entre la maison et l’école. Les stylos « fantaisie » n’ont pas leur place à 
l’école.

A acheter et préparer par vos soins

Une trousse de travail avec :

● 1 crayon à papier HB
● 1 gomme blanche
● 1 taille-crayon avec réservoir
● 1 gros bâton de colle
● 1 paire de ciseaux à bouts ronds (si votre enfant 

est gaucher, 1 paire pour gaucher)
● 10 craies blanches Maped
● 1 règle plate 20 cm en plastique dur

Une trousse artistique avec : 

● 12 feutres 
● 12 crayons de couleur 

Une boite à biscuit en métal (type Mère Poulard) 
avec la réserve dedans :

● 5 crayons à papier HB
● 10 craies blanches Maped
● 1 gomme blanche
● 5 gros bâtons de colle 

Divers :

● 1 ardoise noire naturelle 15cmx10cm avec 1 
face quadrillée et 1 chiffon, cadre en bois 

● une mini-brosse ou un chiffon pour effacer 
l’ardoise

● 1 boîte de mouchoirs en papier
● Une paire de chaussons rythmiques marquée au 

nom de l’enfant

Pour faciliter la gestion du matériel, je vous remercie de retirer les emballages, de remplir les trousses et la 
boîte de réserve. Venir en  tenue de sport  les lundis,  les jours de gymnastique

Tenue de classe : un tablier en coton marqué au nom de l’enfant est obligatoire. La commande est à 
faire par vos soins afin que le modèle soit le même pour tous les enfants.


