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Les vacances approchent 
et la rentrée scolaire 2021 – 2022 aussi… 

 
Voici quelques informations afin de préparer cette nouvelle rentrée scolaire : 
→ le mercredi 1er septembre à 12h00, les listes des classes seront affichées à l'entrée de l'école 
→ le jeudi 2 septembre, ce sera la rentrée scolaire selon les horaires suivants : 
 

 Matin Pause méridienne Après-midi 

LUNDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

MARDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

JEUDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

VENDREDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

 
Rappel : L’accueil dans les classes s’effectue le matin dès 8h50. L’école est ouverte l’après-midi dès 13h20.  

 

 

Listes des fournitures souhaitées pour le CP 

 

Une trousse de travail * Une trousse de dessin* Divers : 
- une règle plate rigide et 

transparente de 20 cm 
- un agenda avec les jours en 

français (et non un cahier de 
textes) 

- une boîte de mouchoirs 
- une ardoise blanche + chiffon + 

feutre 

- 3 stylos à bille (bleu, rouge, vert) 
- une gomme blanche 
- 2 crayons de bois 
- une paire de ciseaux 
- un taille-crayon avec réservoir 
- 2 bâtons de colle 

- crayons de couleurs 
- crayons feutres 

Merci de prévoir un cartable léger et résistant permettant de protéger les affaires de votre enfant et de taille suffisante 
pour y loger des cahiers 24x32. Merci d’étiqueter tout le matériel pour éviter les échanges malencontreux. 
 
Pour les séances d’EPS et de natation, merci de fournir à votre enfant une tenue adéquate. 
 
Merci de bien vouloir remplacer tout matériel individuel en cas d’usure prononcée ou de perte. Les congés seront des 
moments propices à l’inspection des trousses et du cartable. 
 
* Eventuellement, une double trousse pourrait parfaitement convenir. 

 
Attention, des fournitures complémentaires pourraient être demandées les premiers jours de la rentrée selon les 

besoins identifiés par l’enseignant. 
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Les vacances approchent  
et la rentrée scolaire 2021 – 2022 aussi… 

 
Voici quelques informations afin de préparer cette nouvelle rentrée scolaire : 
→ le mercredi 1er septembre à 12h00, les listes des classes seront affichées à l'entrée de l'école 
→ le jeudi 2 septembre, ce sera la rentrée scolaire selon les horaires suivants : 
 

 Matin Pause méridienne Après-midi 

LUNDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

MARDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

JEUDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

VENDREDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

 
Rappel : L’accueil dans les classes s’effectue le matin dès 8h50. L’école est ouverte l’après-midi dès 13h20.  

 

 

Listes des fournitures souhaitées pour le CE1 

 

Une trousse de travail : 
- 3 stylos à bille (bleu, rouge, vert) 
- une gomme blanche 
- un crayon de bois 
- une paire de ciseaux 
- un taille-crayon avec réservoir 
- 2 bâtons de colle 

Une trousse de dessin : 
- crayons de couleurs 
- crayons feutres 

Divers : 
- une règle plate rigide et 

transparente de 20 cm 
- une équerre 
- une ardoise blanche + chiffon + 

feutre 
- une chemise cartonnée 3 rabats 
- un agenda avec les jours en 

français (et non un cahier de 
textes) 

- une boîte de mouchoirs 
- un porte-vues de 60 pages 

Merci de prévoir un cartable léger et résistant permettant de protéger les affaires de votre enfant et de taille suffisante 
pour y loger des cahiers 24x32. Merci d’étiqueter tout le matériel pour éviter les échanges malencontreux. 
 
Pour les séances d’EPS et de natation, merci de fournir à votre enfant une tenue adéquate. 
 
Merci de bien vouloir remplacer tout matériel individuel en cas d’usure prononcée ou de perte. Les congés seront des 
moments propices à l’inspection des trousses et du cartable. 

 
Attention, des fournitures complémentaires pourraient être demandées les premiers jours de la rentrée selon les 

besoins identifiés par l’enseignant. 
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Les vacances approchent  
et la rentrée scolaire 2021 – 2022 aussi… 

 
Voici quelques informations afin de préparer cette nouvelle rentrée scolaire : 
→ le mercredi 1er septembre à 12h00, les listes des classes seront affichées à l'entrée de l'école 
→ le jeudi 2 septembre, ce sera la rentrée scolaire selon les horaires suivants : 
 

 Matin Pause méridienne Après-midi 

LUNDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

MARDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

JEUDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

VENDREDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

 
Rappel : L’accueil dans les classes s’effectue le matin dès 8h50. L’école est ouverte l’après-midi dès 13h20.  

 

 

Listes des fournitures souhaitées pour le CE2 

 

Une trousse de travail : 
- 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, 

noir) 
- une gomme blanche 
- un crayon de bois 
- une paire de ciseaux 
- un taille-crayon avec réservoir 
- 2 bâtons de colle 
- 2 surligneurs fluo  

Une trousse de dessin : 
- crayons de couleurs 
- crayons feutres 

Divers : 
- une règle plate rigide et 

transparente de 20 cm 
- une équerre 
- un compas 
- une ardoise blanche + chiffon + 

feutre 
- une chemise cartonnée 3 rabats 
- un agenda avec les jours en 

français (et non un cahier de 
textes) 

- une boîte de mouchoirs 
- un porte-vues de 60 pages  

Merci de prévoir un cartable léger et résistant permettant de protéger les affaires de votre enfant et de taille suffisante 
pour y loger des cahiers 24x32. Merci d’étiqueter tout le matériel pour éviter les échanges malencontreux. 
 
Pour les séances d’EPS et de natation, merci de fournir à votre enfant une tenue adéquate. 
 
Merci de bien vouloir remplacer tout matériel individuel en cas d’usure prononcée ou de perte. Les congés seront des 
moments propices à l’inspection des trousses et du cartable. 

 
 

Attention, des fournitures complémentaires pourraient être demandées les premiers jours de la rentrée selon les 
besoins identifiés par l’enseignant. 
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Les vacances approchent  
et la rentrée scolaire 2021 – 2022 aussi… 

 
Voici quelques informations afin de préparer cette nouvelle rentrée scolaire : 
→ le mercredi 1er septembre à 12h00, les listes des classes seront affichées à l'entrée de l'école 
→ le jeudi 2 septembre, ce sera la rentrée scolaire selon les horaires suivants : 
 

 Matin Pause méridienne Après-midi 

LUNDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

MARDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

JEUDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

VENDREDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

 
Rappel : L’accueil dans les classes s’effectue le matin dès 8h50. L’école est ouverte l’après-midi dès 13h20.  

 

 

Listes des fournitures souhaitées pour le CM1 

 

Une trousse de travail : 
- 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, 

noir) 
- une gomme blanche 
- un crayon de bois 
- une paire de ciseaux 
- un taille-crayon avec réservoir 
- 2 bâtons de colle 
- 2 surligneurs fluo  

Une trousse de dessin : 
- crayons de couleurs 
- crayons feutres 
-  

Divers : 
- une règle plate rigide et 

transparente de 20 cm 
- une équerre 
- un compas 
- une ardoise blanche + chiffon + 

feutre 
- un agenda 
- une boîte de mouchoirs 
- un porte-vues de 80 pages 

Merci de prévoir un cartable léger et résistant permettant de protéger les affaires de votre enfant et de taille suffisante 
pour y loger des cahiers 24x32. Merci d’étiqueter tout le matériel pour éviter les échanges malencontreux. 
 
Pour les séances d’EPS et de natation, merci de fournir à votre enfant une tenue adéquate. 
 
Merci de bien vouloir remplacer tout matériel individuel en cas d’usure prononcée ou de perte. Les congés seront des 
moments propices à l’inspection des trousses et du cartable. 

 
Attention, des fournitures complémentaires pourraient être demandées les premiers jours de la rentrée selon les 

besoins identifiés par l’enseignant. 
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Les vacances approchent  
et la rentrée scolaire 2021 – 2022 aussi… 

 
Voici quelques informations afin de préparer cette nouvelle rentrée scolaire : 
→ le mercredi 1er septembre à 12h00, les listes des classes seront affichées à l'entrée de l'école 
→ le jeudi 2 septembre, ce sera la rentrée scolaire selon les horaires suivants : 
 

 Matin Pause méridienne Après-midi 

LUNDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

MARDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

JEUDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

VENDREDI 9h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30 

 
Rappel : L’accueil dans les classes s’effectue le matin dès 8h50. L’école est ouverte l’après-midi dès 13h20.  

 

 

Listes des fournitures souhaitées pour le CM2 

 

Une trousse de travail : 
- 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, 

noir) 
- une gomme blanche 
- un crayon de bois 
- une paire de ciseaux 
- un taille-crayon avec réservoir 
- 2 bâtons de colle 
- 2 surligneurs fluo  

Une trousse de dessin : 
- crayons de couleurs 
- crayons feutres 
-  

Divers : 
- une règle plate rigide et 

transparente de 20 cm 
- une équerre 
- un compas 
- une ardoise blanche + chiffon + 

feutre 
- une boîte de mouchoirs 

Merci de prévoir un cartable léger et résistant permettant de protéger les affaires de votre enfant et de taille suffisante 
pour y loger des cahiers 24x32. Merci d’étiqueter tout le matériel pour éviter les échanges malencontreux. 
 
Pour les séances d’EPS et de natation, merci de fournir à votre enfant une tenue adéquate. 
 
Merci de bien vouloir remplacer tout matériel individuel en cas d’usure prononcée ou de perte. Les congés seront des 
moments propices à l’inspection des trousses et du cartable. 

 
Attention, des fournitures complémentaires pourraient être demandées les premiers jours de la rentrée selon les 

besoins identifiés par l’enseignant. 
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