FOURNITURES PERSONNELLES COMPLEMENTAIRES
CP – MR RAFFRAY
- 1 ardoise effaçable à sec type « Velleda »
- 1 pochette de 12 feutres moyens
- 1 pochette de 12 crayons de couleur
- 1 règle rigide (pas de métal) de 15 ou 20 cm
- 1 paire de ciseaux
- 4 crayons à papier HB (marqués au nom de l’enfant)
- 1 taille-crayon avec réserve
- 2 gommes blanches
- 2 stylos à bille vert et rouge (pas de stylo 4 couleurs ni de pointe feutre)
- 2 trousses (1 pour feutres et crayons, 1 pour l’écriture)
- 1 chemise cartonnée à élastiques bleue
- 1 chemise cartonnée à élastiques rouge
- 1 agenda avec 1 page par jour format 15 x 21 cm
- 1 cartable pouvant contenir un cahier de taille A4, les grands et gros cartables avec roulettes sont déconseillés car ils sont déjà
très lourds vides.

Je vous remercie de bien vouloir préparer :
1- Une trousse avec les feutres et les crayons de couleur.
2- L’autre trousse avec les stylos vert et rouge + la gomme + la paire de ciseaux + le taille crayon.
3- Le reste dans un petit sac zippé type congélation qui constituera la réserve.

Merci de marquer tout le matériel (chaque crayon, feutres, stylos, colle…) et les vêtements
au nom de votre enfant.
Les autres fournitures ainsi que les fichiers à la charge des familles sont achetés par l'école
et seront portés sur la facture. (Ils seront à couvrir avant la fin du mois de septembre).
Pour vous aider à choisir des fournitures éco responsables, nous vous invitons à consulter le
guide « le cartable sain » édité par le conseil général de la Gironde et l’ADEME.
https://www.gironde.fr/jeunesse/vie-au-college#cartable-sain
Protégeons l’environnement en limitant les déchets nocifs et en favorisant le recyclable
Quelques logos utiles :

FOURNITURES PERSONNELLES COMPLEMENTAIRES
MATERNELLE PS - Cécile LESGOURGUES et Axelle DAVID
- 1 change complet dans une boîte à chaussures (avec sous-vêtements et chaussettes)
- 1 tablier en tissu avec une grande attache et le prénom en lettres bâton sur le devant du tablier
- 1 petit sac ou cartable facile à ouvrir
- 1 trousse de cantine avec fermeture éclair
- 1 grande serviette pour la cantine avec élastique que l’enfant puisse enfiler seul
- 1 couverture et un petit coussin pour la sieste
- 1 gobelet marqué au nom de l’enfant
- 2 photos d’identité à remettre le jour de la rentrée marquées au nom de l’enfant.
Les affaires personnelles devront être marquées au nom de l’enfant (veuillez marquer les
pulls et vestes). Veuillez penser à des tenues pratiques. MERCI.
Les autres fournitures à la charge des familles sont achetées par l'école et seront portées sur
la facture.
Pour vous aider à choisir des fournitures éco responsables, nous vous invitons à consulter le
guide « le cartable sain » édité par le conseil général de la Gironde et l’ADEME.
https://www.gironde.fr/jeunesse/vie-au-college#cartable-sain

Protégeons l’environnement en limitant les déchets nocifs et en favorisant le recyclable
Quelques logos utiles :

FOURNITURES PERSONNELLES COMPLEMENTAIRES
MATERNELLE MS - Cécile LESGOURGUES et Axelle DAVID
- 1 change complet dans une boîte à chaussures (avec sous-vêtements et chaussettes)
- 1 tablier en tissu avec une grande attache et le prénom en lettres bâton sur le devant du tablier
- 1 petit sac ou cartable facile à ouvrir
- 1 trousse de cantine avec fermeture éclair
- 1 grande serviette pour la cantine avec élastique que l’enfant puisse enfiler seul
- 1 couverture et un petit coussin pour le repos
- 1 gobelet marqué au nom de l’enfant
- 2 photos d’identité à remettre le jour de la rentrée marquées au nom de l’enfant.
Les affaires personnelles devront être marquées au nom de l’enfant (veuillez marquer les
pulls et vestes). Veuillez penser à des tenues pratiques. MERCI.
Les autres fournitures à la charge des familles sont achetées par l'école et seront portées sur
la facture.
Pour vous aider à choisir des fournitures éco responsables, nous vous invitons à consulter le
guide « le cartable sain » édité par le conseil général de la Gironde et l’ADEME.
https://www.gironde.fr/jeunesse/vie-au-college#cartable-sain

Protégeons l’environnement en limitant les déchets nocifs et en favorisant le recyclable
Quelques logos utiles :

FOURNITURES PERSONNELLES COMPLEMENTAIRES
CE2 – MME DUBOTS
- 1 règle en plastique 20 cm (pas plus sinon ça ne rentre pas dans la trousse)
- 1 équerre en plastique avec angle droit bien pointu et le 0 de graduation dans l’angle si possible
- 1 compas avec crayon à papier à visser (pas de compas avec mine)
- 1 paire de ciseaux bouts ronds
- 1 calculatrice basique (qui servira tout le cycle 3)
- 1 lutin (200 vues) - 2 lutins de 60 vues (1 bleu – 1 rouge)
- 1 cahier de brouillon (un ancien cahier non fini de l’an dernier ira très bien)
- 1 agenda avec 1 page par jour
- 2 chemises à élastiques carton 3 rabats
- 2 trousses - 1 chiffon.
- 3 stylos Bic (1 bleu – 1 rouge – 1 vert) - 1 gomme - 1 taille crayon avec réservoir
- 2 effaceurs – 1 lot de cartouches – 1 stylo plume
- 2 surligneurs pointes fines de couleurs différentes dont 1 jaune
- 1 pochette de crayons de couleur - 1 pochette de feutres (merci de les marquer au nom de l’élève)
* Pour les nouveaux :
- 2 cahiers 24 x 32 cm grands carreaux de 96 pages (1 rouge - 1 blanc) pour l’anglais et la
poésie.
- Pour le sport : tennis – short ou jogging (en fonction de la saison) + gourde.

Eviter les fournitures trop fantaisistes
Les autres fournitures ainsi que les fichiers à la charge des familles sont achetés par l'école
et seront portés sur la facture. (Ils seront à couvrir avant la fin du mois de septembre).
Pour vous aider à choisir des fournitures éco responsables, nous vous invitons à consulter le
guide « le cartable sain » édité par le conseil général de la Gironde et l’ADEME.
https://www.gironde.fr/jeunesse/vie-au-college#cartable-sain
Protégeons l’environnement en limitant les déchets nocifs et en favorisant le recyclable
Quelques logos utiles :

FOURNITURES PERSONNELLES COMPLEMENTAIRES
CE2 – MME TRANCHANT
- 1 règle en plastique 20 cm (pas plus sinon ça ne rentre pas dans la trousse)
- 1 équerre en plastique avec angle droit bien pointu et le 0 de graduation dans l’angle si possible
- 1 compas avec crayon à papier à visser (pas de compas avec mine)
- 1 paire de ciseaux bouts ronds
- 1 calculatrice basique (qui servira tout le cycle 3)
- 1 lutin (200 vues) - 2 lutins de 60 vues (1 bleu – 1 rouge)
- 1 cahier de brouillon (un ancien cahier non fini de l’an dernier ira très bien)
- 1 agenda avec 1 page par jour
- 2 chemises à élastiques carton 3 rabats
- 2 trousses - 1 chiffon.
- 3 stylos Bic (1 bleu – 1 rouge – 1 vert) - 1 gomme - 1 taille crayon avec réservoir
- 2 effaceurs – 1 lot de cartouches – 1 stylo plume
- 2 surligneurs pointes fines de couleurs différentes dont 1 jaune
- 1 pochette de crayons de couleur - 1 pochette de feutres (merci de les marquer au nom de l’élève)
* Pour les nouveaux :
- 2 cahiers 24 x 32 cm grands carreaux de 96 pages (1 rouge - 1 blanc) pour l’anglais et la
poésie.
- Pour le sport : tennis – short ou jogging (en fonction de la saison) + gourde.

Eviter les fournitures trop fantaisistes
Les autres fournitures ainsi que les fichiers à la charge des familles sont achetés par l'école
et seront portés sur la facture. (Ils seront à couvrir avant la fin du mois de septembre).
Pour vous aider à choisir des fournitures éco responsables, nous vous invitons à consulter le
guide « le cartable sain » édité par le conseil général de la Gironde et l’ADEME.
https://www.gironde.fr/jeunesse/vie-au-college#cartable-sain
Protégeons l’environnement en limitant les déchets nocifs et en favorisant le recyclable
Quelques logos utiles :

FOURNITURES PERSONNELLES COMPLEMENTAIRES
CP – MME SAINT-MACARY
- 2 lutins de 40 vues - 1 ardoise effaçable à sec type « Velleda »
- 1 pochette de 12 feutres moyens - 1 pochette de 12 crayons de couleur
- 1 règle rigide (pas de métal) de 15 ou 20 cm
- 1 paire de ciseaux
- 1 taille-crayon avec réserve
- 2 gommes
- 2 stylos à bille verts et 2 rouges (pas de stylo 4 couleurs ni de pointe feutre)
- 1 surligneur
- 1 agenda
- 2 trousses (1 pour feutres et crayons, 1 pour l’écriture)
- 1 chemise cartonnée à élastiques bleue
- 1 chemise cartonnée à élastiques rouge
- 1 tablier (vieux tee-shirt ou une vieille chemise pour la peinture).
- 1 tenue pour le sport
- 1 cartable pouvant contenir un cahier de taille A4, les grands et gros cartables avec roulettes sont déconseillés car ils sont déjà
très lourds vides.

Merci de marquer tout le matériel (chaque crayon, feutres, stylos, colle…) et les vêtements
au nom de votre enfant.
Les autres fournitures ainsi que les fichiers à la charge des familles sont achetés par l'école
et seront portés sur la facture. (Ils seront à couvrir avant la fin du mois de septembre).
Pour vous aider à choisir des fournitures éco responsables, nous vous invitons à consulter le
guide « le cartable sain » édité par le conseil général de la Gironde et l’ADEME.
https://www.gironde.fr/jeunesse/vie-au-college#cartable-sain
Protégeons l’environnement en limitant les déchets nocifs et en favorisant le recyclable
Quelques logos utiles :

FOURNITURES PERSONNELLES COMPLEMENTAIRES
CLASSE MATERNELLE PS
Mme Maylis Berthonneau et Mme Isabelle Fornier de Lachaux
Merci d’apporter ces fournitures dans un grand sac de courses marqué au nom de votre enfant
(il restera en classe).
- 1 change complet dans une boîte à chaussures.
- 1 tablier en tissu avec une grande attache (pour que votre enfant puisse le suspendre seul) et le
prénom en lettres bâton sur le devant du tablier
- 1 petit sac facile à ouvrir.
- Dans 1 trousse, 1 grande serviette pour la cantine avec élastique que l’enfant puisse enfiler
seul
- 1 couverture et un petit coussin pour la sieste
- 1 gobelet marqué au nom de l’enfant
- 1 lutin vert (100 vues) avec une couverture personnalisable
- 2 photos d’identité à remettre le jour de la rentrée marquées au nom de l’enfant.

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant.
Les autres fournitures à la charge des familles sont achetées par l'école et seront portées sur
la facture.
Pour vous aider à choisir des fournitures éco responsables, nous vous invitons à consulter le
guide « le cartable sain » édité par le conseil général de la Gironde et l’ADEME.
https://www.gironde.fr/jeunesse/vie-au-college#cartable-sain

Protégeons l’environnement en limitant les déchets nocifs et en favorisant le recyclable
Quelques logos utiles :

FOURNITURES PERSONNELLES COMPLEMENTAIRES
CLASSE MATERNELLE MS
Mme Maylis Berthonneau et Mme Isabelle Fornier de Lachaux
Merci d’apporter ces fournitures dans un grand sac de courses marqué au nom de votre enfant
(il restera en classe).
- 1 change complet dans une boîte à chaussures.
- 1 tablier en tissu avec une grande attache (pour que votre enfant puisse le suspendre seul) et le
prénom en lettres bâton sur le devant du tablier
- 1 petit sac facile à ouvrir.
- Dans 1 trousse, 1 grande serviette pour la cantine avec élastique que l’enfant puisse enfiler
seul
- 1 couverture et un petit coussin pour le temps calme
- 1 gobelet marqué au nom de l’enfant
- 1 lutin bleu (160 vues) avec une couverture personnalisable
- 2 photos d’identité à remettre le jour de la rentrée marquées au nom de l’enfant.

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant.
Les autres fournitures à la charge des familles sont achetées par l'école et seront portées sur
la facture.
Pour vous aider à choisir des fournitures éco responsables, nous vous invitons à consulter le
guide « le cartable sain » édité par le conseil général de la Gironde et l’ADEME.
https://www.gironde.fr/jeunesse/vie-au-college#cartable-sain

Protégeons l’environnement en limitant les déchets nocifs et en favorisant le recyclable
Quelques logos utiles :

