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Liste des fournitures individuelles 

Rentrée des classes : lundi 2 septembre 2019 
 

 

 1 photo d'identité (avec prénom + nom au dos) 

 1 trousse contenant 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds, de bonne qualité 

 1 règle de 20 cm maximum en plastique non pliable 

 2 stylos à bille non effaçable : 1 noir, 1 vert. 

 1 tube de colle (stick gros modèle), marque UHU 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayon avec réservoir (le plus simple possible) 

 2 feutres bleus ou noirs, marque BIC Velleda. 

Privilégier des outils de bonne qualité sans fantaisie. 

L'école fournira le crayon à papier. 

Prévoir chez soi des réserves pour compléter la trousse au cours de l'année. 

 

 une ardoise marque BIC Velleda 

+ 1 brosse ou chiffon, facile à ranger dans le casier, marqué au nom de l’enfant. 

 une 2ème trousse avec : 

 des feutres de couleurs taille moyenne, de bonne qualité 

 des crayons de couleurs, de bonne qualité 

 1 classeur grand format A4, rigide, épaisseur 4 cm, 4 anneaux,  

  6 intercalaires en carton 

 1 chemise cartonnée avec rabats et élastiques 

 1 tablier/blouse (fermeture à boutons ou pressions). En prévoir 2. 

 

Le tout dans un cartable rectangulaire à bretelle – Pas de cartable à roulettes (classe à 

l'étage). 

 

 Les cahiers seront fournis par l’école à la rentrée. 
Les  manuels de lecture et les deux fichiers de Mathématiques seront remis à votre enfant 
contre un règlement  de 26 € (chèque à l’ordre d’AES ou espèces) 
 

 

PRÉVOIR LE PAPIER POUR RECOUVRIR LES LIVRES + ÉTIQUETTES 

Le matériel et les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 
L’association des parents d’élèves de l’école (APEL) a un partenariat avec la Société A-qui-S. (Vente d’étiquettes).  

Pour bénéficier d’une réduction, utiliser le code PAU1554 au moment de la validation de la commande sur www.a-qui-s.fr 


