PETIT MATÉRIEL SCOLAIRE DEVANT ÊTRE ACQUIS PAR
LES FAMILLES POUR LA RENTRÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Remarques préalables
❑

Il est INDISPENSABLE d’avoir une tenue d’éducation physique pour les cours d’EPS.

❑

Le poids du cartable est une question de santé publique pour les enfants. Merci d’y penser lors de
son achat. Éviter les cartables à roulettes.

❑

L´établissement fournit l´ensemble du matériel de classe (classeur, cahiers, feuilles, crayons, stylos,
règle…) à tous les élèves.

Matériel CP
- Un cartable sans roulettes
- Une trousse
- Un agenda
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 blouse
- 2 photos d’identité

Matériel CE1
- Un cartable
- Une trousse assez grande

- Un stylo plume (non obligatoire : selon le souhait de l’enfant)
- Une paire de ciseaux
- Un agenda scolaire (1 page par jour)
- 1 boîte de mouchoirs

Matériel CE2
- Le trieur de CE1
- Le cahier de poésie de CE1
- Un cartable
- Une trousse assez grande

- Un stylo plume (non obligatoire : selon le souhait de l’enfant)
- Un agenda scolaire (1 page par jour)
- 1 boîte de mouchoir

Matériel CM1
- Cahier culturel (à rapporter pour ceux qui ne l’aurait pas laissé en classe)
- 1 trousse vide
- 1 agenda scolaire (important : une page entière par jour)
- 1 chiffon pour ardoise
- 1 calculatrice scolaire avec touche MRC
- Etiquettes adhésives
- 1 boîte de mouchoirs
- Une blouse ou un vieux tee-shirt pour les arts
Le matériel de la trousse (fourni par l’école à la rentrée) devra être vérifié et renouvelé
régulièrement.

Matériel CM2
- 1 trousse.
- 1 agenda scolaire 2020-2021 (au choix mais avec une feuille par jour).
- 1 chiffon.
- Un compas de bonne qualité avec crayon (pas de mine). Modèle simple type staedtler Noris club 550 01.
- 1 calculatrice solaire avec touche MRC, sans pile.
- Etiquettes adhésives.
- 1 stylo-plume (au choix) + 2 effaceurs d’encre.
- 1 gomme à renouveler en cours d’année.
- 1 blouse ou vêtement de récupération pour protéger (arts plastiques).
- 1 boîte de mouchoirs par trimestre.
- 1 masque lavable en tissu avec le nom de l’élève et sa classe.
Le matériel de la trousse (fourni par l’école à la rentrée : règle, équerre, tube de colle, taille-crayon,
ciseaux, feutres, crayons de couleur…) devra être vérifié et renouvelé régulièrement.

