RENTREE 2020 - 2021
FOURNITURES SCOLAIRES

CM1

1 agenda (pas de cahier de texte) : 1 jour par page, environ 11 x 17 cm
1 règle plate graduée de 30 cm (pas de règle flexible, ni en fer)
1 compas + 1 équerre (choisir l’équerre avec la graduation 0 juste sur le coin de l’angle droit)
Stylos bille : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir
1 stylo plume + cartouches + 1 effaceur (pas de Blanco)
Crayons de couleur, feutres dans une trousse
2 crayons de bois, 1 bâton de colle, 1 gomme
1 taille-crayon à réserve
1 paire de ciseaux à bouts ronds (il en existe pour gaucher)
1 ardoise blanche effaçable à sec, 1 feutre effaçable, 1 chiffon
1 boite de mouchoirs
Matériel à renouveler rapidement en cas de besoin
Dictionnaire : le Robert Junior illustré du CE-CM-6è (8 à 11 ans)
(Les enfants de l’Ecole l’ont déjà en leur possession)
Prendre un cartable, éviter le sac à dos
SPORT : prévoir tennis ou baskets, des chaussettes, 1 tenue dans un sac marqué au nom de
l’élève. (A apporter au moment des activités sportives)
Important :
 Pour éviter perte et gaspillage : prenez le temps de noter au feutre indélébile le prénom
ou les initiales de votre enfant sur chaque objet… Même sur les crayons. Ce travail
assez fastidieux vous fera faire, à long terme, des économies !
 Pensez à régler la contribution de 24 € pour la papeterie de l’année.
Règlement sur Ecole Directe au porte-monnaie « Fournitures scolaires ».
Pour les nouvelles familles, merci d’établir un chèque de 24 €
à l’ordre de OGEC St Martin à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant.
L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de matériel non demandé sur cette
liste.
Réservez les manuels scolaires dès le 3 juillet et avant le 24 août !
(inscription ARBS en ligne www.arbs.com, rubrique « Mon compte »
Ils seront distribués aux élèves à la rentrée.

RENTREE 2020 - 2021
FOURNITURES SCOLAIRES

CM2

 1 agenda (pas de cahier de texte) : 1 jour par page, environ 11 x 17 cm
 1 règle plate graduée de 30 cm (pas de règle flexible, ni en fer)
 1 compas + 1 équerre (choisir l’équerre avec la graduation 0 juste sur le coin de l’angle droit)
 Stylos bille : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir
 1 stylo plume + cartouches + 1 effaceur
 Crayons de couleur, feutres dans une trousse
 1 crayon de bois, 1 bâton de colle, 1 gomme
 1 taille-crayon à réserve
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (il en existe pour gaucher)
 1 ardoise blanche effaçable à sec, 1 feutre effaçable, 1 chiffon
 1 boite de mouchoirs
Matériel à renouveler rapidement en cas de besoins
 Dictionnaire : le Robert Junior illustré du CE-CM-6è (8 à 11 ans)
(Les enfants de l’Ecole l’ont déjà en leur possession)
 Un Bescherelle conjugaison
 Une calculatrice simple
 Prendre un cartable, éviter le sac à dos
 SPORT : 1 tenue dans un sac marqué au nom de l’élève. (A ramener au moment des
activités sportives)
Important :
 Pour éviter perte et gaspillage : prenez le temps de noter au feutre indélébile le prénom
ou les initiales de votre enfant sur chaque objet… Même sur les crayons. Ce travail
assez fastidieux vous fera faire, à long terme, des économies !
 Pensez à régler la contribution de 24 € pour la papeterie de l’année.
Règlement sur Ecole Directe au porte-monnaie « Fournitures scolaires ».
Pour les nouvelles familles, merci d’établir un chèque de 24 €
à l’ordre de OGEC St Martin à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant.
L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de matériel non demandé sur cette
liste.
Réservez les manuels scolaires dès le 3 juillet et avant le 24 août !
(inscription ARBS en ligne www.arbs.com, rubrique « Mon compte »
Ils seront distribués aux élèves à la rentrée.

RENTREE 2020 - 2021
FOURNITURES SCOLAIRES

CE2

 1 agenda (pas de cahier de texte) : 1 jour par page, environ 11 x 17 cm
 1 double décimètre (20 cm) (pas de règle flexible, ni en fer)
 1 équerre (choisir l’équerre avec la graduation 0 juste sur le coin de l’angle droit)
 Stylos bille : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir
 1 stylo plume + cartouches encre bleue + 1 effaceur (pas de Blanco)
 Crayons de couleur, feutres dans une grande trousse
 2 crayons de bois, 2 bâtons de colle, 1 gomme
 1 taille-crayon à réserve
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (il existe des ciseaux pour gaucher)
 1 ardoise blanche effaçable à sec, feutres effaçables (2 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir), 1 chiffon
 1 boite de mouchoirs
 2 paquets de mouchoirs
 Dictionnaire : le Robert Junior illustré du CE-CM-6è (8 à 11 ans) pas l’édition poche
(Les enfants le possèdent déjà)
 Un cartable, pas de sac à dos
Pour la peinture
 1 palette
 1 trousse (même usagée)
 1 gobelet, 1 chiffon, 1 morceau de toile cirée (70x50 cm)
 1 sac, qui ferme, pour ranger le matériel de peinture
Pour le sport : prévoir tennis ou baskets

Important :
 Pour éviter perte et gaspillage : prenez le temps de noter au feutre indélébile le prénom ou les
initiales de votre enfant sur chaque objet… Même sur les crayons. Ce travail assez fastidieux
vous fera faire, à long terme, des économies !
Prévoir une réserve de colle, crayons et cartouches à la maison.
 Pensez à régler la contribution de 24 € pour la papeterie de l’année.
Règlement sur Ecole Directe au porte-monnaie « Fournitures scolaires ».
Pour les nouvelles familles, merci d’établir un chèque de 24 €
à l’ordre de OGEC St Martin à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant.
L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de matériel non demandé sur cette
liste.
Réservez les manuels scolaires dès le 3 juillet et avant le 24 août !
(inscription ARBS en ligne www.arbs.com, rubrique « Mon compte »
Ils seront distribués aux élèves à la rentrée.

RENTREE 2020 - 2021
FOURNITURES SCOLAIRES

CE1

3 stylos bille pointe fine : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu,
1 stylo plume + cartouches encre bleue + 1 effaceur (pas de Blanco)
1 crayon de bois, 1 taille-crayon, 1 gomme
1 paire de ciseaux à bouts ronds (16 cm)
Une trousse contenant les fournitures ci-dessus.
1 double décimètre bien gradué et rigide (pas de règle flexible, ni en fer)
1 équerre
1 ardoise blanche effaçable à sec, 3 feutres effaçables (1 bleu, 1 rouge, 1 vert), 1 chiffon
1 bâton de colle
1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 boîte de 12 feutres
1 grande trousse pour placer les crayons de couleur et les feutres
1 boîte de mouchoirs
Ce matériel sera à contrôler REGULIEREMENT et à renouveler RAPIDEMENT si besoin
Dictionnaire : le Robert Junior illustré du CE-CM-6è (8 à 11 ans) (Pas l’édition de poche)
Pour la peinture
1 palette
1 trousse (même usagée pour placer les tubes de gouaches que nous n’achèterez pas)
1 brosse à dents usagée
1 gobelet, 1 chiffon, 1 morceau de toile cirée (70x50 cm)
1 sac, qui ferme, pour ranger le matériel de peinture (ni trop petit, ni trop grand) marqué à
l’extérieur au nom, prénom, classe de l’enfant.
Pour le sport : prévoir tennis ou baskets, 1 tenue adaptée au sport.
Important :
 Pour éviter perte et gaspillage : prenez le temps de noter au feutre indélébile le prénom ou les
initiales de votre enfant sur chaque objet… Même sur les crayons. Ce travail assez fastidieux
vous fera faire, à long terme, des économies !
Prévoir une réserve de colle, crayons et cartouches à la maison.
 Pensez à régler la contribution de 23 € pour la papeterie de l’année.
Règlement sur Ecole Directe au porte-monnaie « Fournitures scolaires ».
Pour les nouvelles familles, merci d’établir un chèque de 23 €
à l’ordre de OGEC St Martin à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant.
L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de matériel non demandé sur cette
liste.
Réservez les manuels scolaires dès le 3 juillet et avant le 24 août !
(inscription ARBS en ligne www.arbs.com, rubrique « Mon compte »
Ils seront distribués aux élèves à la rentrée.

RENTREE 2020 - 2021
FOURNITURES SCOLAIRES

CP

 Stylos à bille pointe fine: 2 bleus, 1 vert
 2 crayons de bois HB, (à renouveler)
 1 bâton de colle (pas de colle liquide) (à renouveler)
 1 gomme, 1 taille-crayon à grande réserve
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (12 cm environ)
 1 double décimètre plastique 20 cm (pas de règle flexible, ni en fer)
 1 ardoise effaçable à sec (1 face blanche, 1 face ligne Seyés) avec effaceur
 des feutres effaçables (1 bleu, 1 rouge, 1 vert,) (à renouveler),
 1 boîte de 12 crayons de couleur, 1 pochette de feutres
 2 trousses : la 1ère pour crayons de papier, règle, gomme, stylos
la 2ème pour crayons de couleurs, feutres
DIVERS
 1 boîte de mouchoirs (à renouveler)
 1 cartable assez grand (pour contenir les livres et un grand classeur), pas de sac à dos

Important :
 Pour éviter perte et gaspillage : prenez le temps de noter au feutre indélébile le prénom ou les
initiales de votre enfant sur chaque objet… Même sur les crayons. Ce travail assez fastidieux
vous fera faire, à long terme, des économies !
 Pensez à régler la contribution de 23 € pour la papeterie de l’année.
Règlement sur Ecole Directe au porte-monnaie « Fournitures scolaires ».
Pour les nouvelles familles, merci d’établir un chèque de 23 €
à l’ordre de OGEC St Martin à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant.

Réservez les manuels scolaires dès le 3 juillet et avant le 24 août !
(inscription ARBS en ligne www.arbs.com, rubrique « Mon compte »
Ils seront distribués aux élèves à la rentrée.

RENTREE 2020 - 2021
FOURNITURES SCOLAIRES
GRANDE SECTION DE MATERNELLE

 1 boîte de conserve 1kg recouverte d’adhésif au nom de l’enfant (« pot à crayons
individuel »)
 1 boîte de mouchoirs en papier
 2 photos d’identité
 1 ardoise effaçable à sec (1 face blanche/1 face ligne Seyés)
 1 rouleau d’essuie-tout

Important :
 Pensez à régler la contribution de 20 € pour la papeterie de l’année.
Règlement sur Ecole Directe au porte-monnaie « Fournitures scolaires »
Pour les nouvelles familles, merci d’établir un chèque de 19 €
à l’ordre de OGEC St Martin à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant

Noter le nom de votre enfant sur chacun de ses vêtements

RENTREE 2020 - 2021
FOURNITURES SCOLAIRES
MOYENNE, PETITE et TOUTE PETITE
SECTION DE MATERNELLE
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 rouleau de sopalin
 2 photos d’identité
 1 gobelet, marqué au nom de l’enfant

Important :
 Pensez à régler la contribution de 19 € pour la papeterie de l’année.
Règlement sur Ecole Directe au porte-monnaie « Fournitures scolaires »
Pour les nouvelles familles, merci d’établir un chèque de 19 €
à l’ordre de OGEC St Martin à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant.
TPS et PS uniquement :
Quelques informations pour vous aider
Pour la sieste prévoir un petit oreiller, une petite couverture + 1 drap housse (alèze) pour lit
d’enfants 1,20 m. (le tout marqué au nom de l’enfant)
Mettre le tout dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant.
Il n’est pas nécessaire de ramener un change pour les MS-GS

Merci d’apporter uniquement le couchage le jour de la rentrée.

Noter le nom de votre enfant sur chacun de ses vêtements

Pour remédier aux « accidents de pipi », mettre un change, une serviette de toilette et un gant
(le tout marqué au nom de l’enfant) dans une grande boîte à chaussures également marquée au
nom de l’enfant avec un plastique pour rendre les affaires sales.

