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A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en Petite section avec Emilie Dréan. 

Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :  

 

 

RENTREE 2015 LISTE DU MATERIEL 

PETITE SECTION 

 

 

 

2 boîtes de mouchoirs 

 

1 photo de votre enfant pendant ses grandes vacances 

1 photo de votre enfant avec les membres de sa famille 

 

Dans un petit sac à dos, prévoir : 

1 petite bouteille d’eau  

1 tenue de rechange complète 

 

Pour la sieste, prévoir : 

1 sac de couchage 

1 doudou, 1 tétine (si besoin) 

 

Pour la cantine, prévoir : 

1 serviette de table avec un élastique 

 

Bien penser à marquer le nom de votre enfant sur toutes 

ses affaires et ne pas lui mettre de chaussures à lacets 

 

 

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le Mardi 1er septembre ! 

Un « café  de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école. 

 

 

 
 

Bonnes vacances ! 

 
Mme Bocquet 
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A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en Moyenne section avec Roselyne 

Gernier. Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :  

 

 

RENTREE 2015 LISTE DU MATERIEL 

MOYENNE  SECTION 

 

 

 

1 reliure plastique 60 volets, 120 vues (couleur indifférente) 

2 boîtes de mouchoirs 

1 photo d’identité ou autre photo de petit format 

 

Dans un petit sac à dos, prévoir : 

1 petite bouteille d’eau  

1 tenue de rechange 

 

Pour la sieste, prévoir : 

1 sac de couchage 

1 doudou 

 

Pour la cantine, prévoir : 

1 serviette de table avec un élastique 

 

Bien penser à marquer le nom de votre enfant sur toutes 

ses affaires 

 

 

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le Mardi 1er septembre. 

Un « café  de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école. 

 
 

Bonnes vacances ! 

 
Mme Bocquet 
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A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en Grande section avec Roselyne 

Gernier. Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :  

 

 

 

RENTREE 2015 LISTE DU MATERIEL 

GRANDE  SECTION 

 

 

 

1 reliure plastique 60 volets, 120 vues (couleur indifférente) 

2 boîtes de mouchoirs 

1 photo d’identité ou autre photo de petit format 

 

Dans un petit sac à dos ou cartable, prévoir : 

1 petite bouteille d’eau  

 

Pour la cantine, prévoir : 

1 serviette de table avec un élastique 

 

 

 

 

Bien penser à marquer le nom de votre enfant sur toutes 

ses affaires 

 

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le Mardi 1er septembre. 

Un « café  de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école. 

 
 

Bonnes vacances ! 

 
Mme Bocquet 
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A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en Grande Section avec Mme Auffret. 

Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :  

 

 

 

RENTREE 2015 LISTE DU MATERIEL 

GRANDE  SECTION 

 

 

 

2 boîtes de mouchoirs 

1 jeu de 52 cartes 

 

Dans un petit sac à dos, prévoir : 

1 petite bouteille d’eau  

 

 

 

 

 

Bien penser à marquer le nom de votre enfant sur toutes 

ses affaires 

 

 

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le Mardi 1er septembre ! 

Un « café  de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école. 

 

La réunion de parents pour les GS aura lieu le mardi 8 septembre à 18h.  

 
 

Bonnes vacances ! 

 
Mme Bocquet 
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A la rentrée prochaine, votre enfant entrera au cours préparatoire avec  

Mme Auffret. Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :  

 

 

RENTREE 2015 : 

LISTE DU MATERIEL POUR LES CP 

 

 
Crayons de couleur (12) 

Crayons feutres (12) 

 

Dans une trousse, prévoir : 

- une paire de ciseaux 

- une gomme et un taille-crayon 

- de la colle en bâtonnet  

- stylos à bille  Reynolds Fine carbure 045  (vert et bleu)  

- 1 crayon gris  

 

une règle graduée (20 ou 30 cm) 

un agenda (pas de cahier de textes) 

une ardoise et un crayon Velléda    

3 chemises avec rabats élastiques 

 

2 boîtes de mouchoirs 

 

Les cahiers, protège-cahiers et livres sont fournis par l’école. 
(Les fichiers fournis par l’école sont facturés) 
 

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le Mardi 1er septembre ! 

Un « café  de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école. 

 

La réunion de parents pour les CP aura lieu le vendredi 4 septembre à 18h 

 
 

Bonnes vacances ! 

 
Mme Bocquet 
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A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en CE1 avec Mme Vallée.  

Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :  

 

RENTREE 2015 : 

LISTE DU MATERIEL POUR LES CE1 

 
Dans une trousse, prévoir : 

12 Crayons de couleur  

12 Crayons feutres  

 

Dans une autre trousse, prévoir : 

- une bonne paire de ciseaux 

- une gomme et un taille-crayon 

- de la colle en bâtonnet (à renouveler régulièrement) 

- 1 stylo à bille de chaque couleur (rouge, vert, bleu) Pas de stylo 4 couleurs 

- 1 crayon gris (à renouveler régulièrement) 

 

une règle graduée (30 cm) 

une équerre 

un porte-vues plastifié (60 vues minimum) 

un agenda (pas de cahier de textes) 

une ardoise et des crayons Velléda    

2 chemises avec rabats élastiques 

un dictionnaire :- niveau junior 7-11ans CE/CM 

 

Une vieille chemise/tee-shirt ou blouse (pour les activités d’arts visuels) 

 

Les cahiers, protège-cahiers et livres sont fournis par l’école. 
(Les fichiers fournis par l’école sont facturés) 
 

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le Mardi 1er septembre ! 

Un « café  de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école. 

 
 

Bonnes vacances ! 

 
Mme Bocquet 
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A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en CE2 avec Mme Vallée.  

Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :  

 

RENTREE 2015 : 

LISTE DU MATERIEL POUR LES CE2 

 
Dans une trousse, prévoir : 

12 Crayons de couleur  

12 Crayons feutres  

 

Dans une autre trousse, prévoir : 

- une bonne paire de ciseaux 

- une gomme et un taille-crayon 

- de la colle en bâtonnet (à renouveler régulièrement) 

- 1 stylo à bille de chaque couleur (rouge, vert, bleu) Pas de stylo 4 couleurs 

- 1 crayon gris (à renouveler régulièrement) 

 

une règle graduée (30 cm) 

une équerre 

un porte-vues plastifié (40 vues minimum) 

un agenda (pas de cahier de textes) 

une ardoise et des crayons Velléda    

2 chemises avec rabats élastiques 

une calculatrice 

 

Les cahiers et livres sont fournis par l’école. 
 

A rapporter à la rentrée :  
- Le cahier d’anglais (il sera complété en CE2) 
- Le porte-vues avec toutes les règles (il sera complété en CE2) 
Le dictionnaire peut rester à l’école pendant les vacances d’été. 

 

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le Mardi 1er septembre ! 

Un « café  de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école. 

 
 

Bonnes vacances ! 

 
Mme Bocquet 
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A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en CE2 ou en CM1 avec Mme Le Dro.  

Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :  

 

RENTREE 2015 : LISTE DU MATERIEL POUR LES CE2/CM1 

 
Crayons de couleur (12) 

Crayons feutres (12)               (à renouveler dans l’année si besoin) 

Une vieille chemise/tee-shirt ou blouse (pour les activités d’arts visuels) 

 

Dans une trousse, prévoir : 

- une bonne paire de ciseaux 

- une gomme et un taille-crayon 

- de la colle en bâtonnet (à renouveler très régulièrement) 

- 1 stylo à bille de chaque couleur (rouge, vert, bleu, noir) Pas de stylo 4 couleurs 

- 1 crayon gris (à renouveler régulièrement) 

- 2 surligneurs fluo (2 couleurs différentes) 

 

une règle graduée (20 ou 30 cm) 

une équerre 

un compas  

un porte-vue plastifié  

une calculette simple 

un agenda (pas de cahier de textes) 

une ardoise et des crayons Velléda (à renouveler très régulièrement)   

un stylo plume + cartouches encre bleue + effaceurs 

3 chemises avec rabats élastiques 

un dictionnaire :- niveau junior 7-11ans CE/CM (pour les nouveaux élèves) 

1 boîte de mouchoirs 

1 classeur 21 x 29,7 gros anneaux, couverture souple. 

des feuilles plastifiées et perforées pour classeur. (une cinquantaine) 

 

A rapporter à la rentrée :  
- Le dictionnaire de l’année passée (qui pourra rester en classe pendant l’été) 
- Le porte-vues avec toutes les règles (pour les élèves de CE1 car il sera complété en CE2) 

 

Les cahiers, protège-cahiers et livres sont fournis par l’école. 
(Les fichiers fournis par l’école sont facturés) 

 

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le Mardi 1er septembre ! 

Un « café  de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école. 
 

Bonnes vacances ! 
Mme Bocquet
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A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en CM1 ou en CM2  

Voici le matériel qui lui sera nécessaire pour travailler : 

  

RENTREE 2015 : LISTE DU MATERIEL POUR LES CM1/CM2 

 

Dans une trousse, prévoir : 

- une bonne paire de ciseaux 

- une gomme et un taille-crayon 

- de la colle en bâtonnet (à renouveler très régulièrement !) 

- des stylos à bille rouge, vert, bleu, noir.  Pas de stylo 4 couleurs 

- un crayon gris HB 

- un stylo plume avec encre bleue et effaceurs   

- un blanco 

- deux surligneurs fluo  

 

 

- des crayons de couleur (12) 

- des crayons feutres (12) 

- une règle rigide de 30 cm, une équerre 

- un compas simple et solide 

- une calculette simple (fonction de base) 

- un agenda (pas de cahier de textes) 

- une ardoise et des crayons Velléda    

- une pochette plastifiée avec rabats élastiques 

- deux porte-vues plastifiés (100 vues)  

- un dictionnaire : niveau collège  

 

 

- une vieille chemise/tee-shirt ou blouse (pour les activités d’arts visuels) 

 

 

Les cahiers, feuilles, protège-cahiers et livres sont fournis par l’école. 
(Les fichiers fournis par l’école sont facturés) 

 

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le Mardi 1er septembre ! 

Un « café  de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école. 
 

 

 

Bonnes vacances ! 

 

    Mme Bocquet 
 


