
INFORMATIONS PARENTS        le 1er juillet 2020
  
Madame, Monsieur, 

Voici la liste du matériel demandé pour la rentrée scolaire 2020. Cette liste pourra être 
« légèrement » complétée à la rentrée.

Matériel demandé aux familles CP

 1 trousse qui restera à l'école contenant :
- 1 surligneur jaune
- 6 crayons à papier HB
- Une gomme
- 7 gros bâtons de colle ou 14 petits qui doivent être étiquetés (et stockés en classe)
- Une paire de ciseaux
- Un taille crayon avec réservoir

 Une règle plate de 20 cm (ne pas prendre les règles souples incassables qui se déforment, 
ni les règles métalliques)

 Une ardoise effaçable avec un chiffon, 7 feutres de pointe moyenne qui doivent 
être étiquetés (et stockés en classe)

 12 crayons de couleur rangés dans une trousse
 1 chemise en carton à 3 rabats à élastique format A4
 1 boîte de mouchoirs
 1 catalogue du type « La Redoute »
 un cartable où l'on peut mettre dedans un grand classeur (N'hésitez pas à essayer dans les

magasins). Les sacs à dos et besaces sont  interdits. 

Le petit matériel sera à renouveler au cours de l'année en cas de besoin.
Les ardoises devront être nettoyées pendant les vacances scolaires.

Pour le travail du soir, prévoir à la maison :  une trousse avec un crayon à papier, une gomme 
des crayons de couleur et une règle.



INFORMATIONS PARENTS        le 1er juillet 2020

  Madame, Monsieur,

Voici la liste du matériel demandé pour la rentrée scolaire 2020. Cette liste pourra être 
« légèrement » complétée à la rentrée.

Matériel demandé aux familles CE2

 1 trousse qui restera à l'école contenant :
- 1 bleu – 1 rouge – 1 noir – 1 vert
- 1 surligneur jaune
- 3 crayons à papier HB
- Une gomme
- 7 gros bâtons de colle ou 14 petits qui doivent être étiquetés (et stockés en classe)
- Une paire de ciseaux
- Un taille crayon avec réservoir

 Une règle plate de 30 cm (ne pas prendre les règles souples incassables qui se déforment)
 Une équerre
 Un compas
 Une ardoise effaçable avec un chiffon, 7 feutres de pointe moyenne qui doivent être 

étiquetés (et stockés à l'école)
 Un agenda
 Une pochette de crayons de couleur (12)
 Une pochette de feutres (12)
 Un classeur 21 x 29,7 dos 4 cm et 4 anneaux
 Une pochette à élastique 3 rabats
 50 (environ) pochettes transparentes perforées (21x29,7)
 Un porte-vue (21x29,7) de 100 vues
 1 boîte de mouchoirs
 1 tenue de sport et une paire de chaussures qui ne marquent pas le sol pour la salle de sport
 Un cartable où l'on peut mettre dedans un grand classeur (N'hésitez pas à essayer dans les

magasins). Les sacs à dos et besaces sont interdits.

Le petit matériel sera à renouveler au cours de l'année en cas de besoin.
Les ardoises devront être nettoyées pendant les vacances scolaires.



INFORMATIONS PARENTS        le 1er juin 2020

  Madame, Monsieur,

Voici la liste du matériel demandé pour la rentrée scolaire 2020. Cette liste pourra être 
« légèrement » complétée à la rentrée.

Matériel pouvant être demandé aux familles CE1

 1 trousse qui restera à l'école contenant :
- 1 bleu – 1 vert – 1 rouge
- 1 surligneur jaune
- 6 crayons à papier HB
- Une gomme
- 7 gros bâtons de colle ou 14 petits qui doivent être étiquetés (et stockés en classe)
- Une paire de ciseaux
- Un taille crayon avec réservoir

 Une règle plate en plastique de 30 cm (ne pas prendre les règles souples incassables qui se 
déforment et les règles en fer)

 Une ardoise effaçable avec un chiffon, 7 feutres de pointe moyenne qui doivent être 
étiquetés (et stockés en classe)

 Une pochette de crayons de couleur (12)
 Une pochette de feutres (12)
 Une pochette à élastique 3 rabats
 1 classeur rigide 21 x 29,7 dos 4 cm et 4 anneaux
 1 porte-vues de 100 vues
 1 boîte de mouchoirs
 Un cartable où l'on peut mettre dedans un grand classeur (N'hésitez pas à essayer dans les

magasins). Les sacs à dos et besaces sont interdits.

Le petit matériel sera à renouveler au cours de l'année en cas de besoin.
Les ardoises devront être nettoyées pendant les vacances scolaires.

Pour le travail, prévoir à la maison une trousse avec crayon à papier, gomme et crayons de couleur.



INFORMATIONS PARENTS        le 1er juillet 2020

  Madame, Monsieur,

Voici la liste du matériel demandé pour la rentrée scolaire 2020. Cette liste pourra être 
« légèrement » complétée à la rentrée.

Matériel pouvant être demandé aux familles CM1-CM2

 1 trousse qui restera à l'école contenant :
- 2 bleus – 1 rouge – 1 noir – 1 vert
- 1 surligneur jaune
- 3 crayons à papier HB
- Une gomme
- 7 gros bâtons de colle ou 14 petits qui doivent être étiquetés (et stockés en classe)
- Une paire de ciseaux
- Un taille crayon avec réservoir

 un agenda
 Un compas dans lequel on peut glisser un crayon à papier
 des œillets
 Une règle plate de 30 cm (ne pas prendre les règles souples incassables qui se déforment)
 Une équerre
 Une ardoise effaçable avec un chiffon, 7 feutres de pointe moyenne qui doivent être 

étiquetés (et stockés en classe)
 Une pochette de crayons de couleur (12)
 Une pochette de feutres (12)
 Un classeur 21 x 29,7 dos 4 cm et 4 anneaux
 50 pochettes transparentes perforées (21x29,7)
 un porte-vues 100 vues ou 50 pages
 une boîte de mouchoirs
 1 tenue de sport et une paire de chaussures  qui ne marquent pas le sol pour la salle de sport
 Un cartable où l'on peut mettre dedans un grand classeur (N'hésitez pas à essayer dans les

magasins). Les besaces sont interdites.

Le petit matériel sera à renouveler au cours de l'année en cas de besoin.
Les ardoises devront être nettoyées pendant les vacances scolaires.


