Listes des fournitures communes de l’école élémentaire St Louis - Rentrée 2019-2020
Matériel commun aux classes de Primaire de l’école St Louis (CE2, CM1, CM2). Une trousse contenant :
- 4 stylos : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert
-1 crayon gris
-1 gomme
-1 taille-crayon

-1 paire de ciseaux
-10 gros bâtons de colle
- feutres Velleda
-2 feutres surligneurs(jaune + 1 autre
couleur au choix)

CE2 St Louis, Mme PERONA
-1 agenda

-1 pochette de crayons aquarellables
-1 pochette de feutres
- 1 compas
-1 règle graduée rigide en plastique (double
décimètre)

CM1 St Louis, Mme NOEL
- 1 agenda
- 1 pochette canson couleurs

-1 équerre graduée rigide en plastique
-1 sous-main format 40cmX60cm
-1 tenue de sport adaptée : survêtement, une
paire de baskets, casquette, bouteille d’eau.

CM2 St Louis, Mme MARTIN
-1 agenda
-1 grosse boîte de mouchoirs en papier

-1 rouleau essuie-tout
- 1 rouleau essuie-tout

Des livres de lecture seront demandés à la rentrée.

Marquez tout le matériel et prévoir une réserve de petit

matériel (gomme, crayon, stylo, colle….)
Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la
trousse de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci

Des livres de lecture seront demandés à la rentrée.

Des livres de lecture seront demandés à la rentrée.

Marquez tout le matériel et prévoir une réserve de petit

Marquez tout le matériel et prévoir une réserve de petit

matériel (gomme, crayon, stylo, colle….)

matériel (gomme, crayon, stylo, colle….)

Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la trousse
de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci

Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la trousse
de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci

CP St Louis, Mme HEYDRICH

CE1 St Louis, Mme HERMET

1 agenda 1 page par jour
-1 set de table plastifié d’environ 40X60 cm (exemple planisphère)
Une trousse contenant :
-1 stylo bleu
-1 stylo 4 couleurs
-1 crayon gris HB
-1 taille- crayon
-1 règle
-1 paire de ciseaux
-1 gomme
-5 tubes de colle
-4 feutres d’ardoise

-1 agenda 1 page par jour
-2 pochettes cartonnées, avec élastiques
-1 rouleau essuie-tout
-1 pochette de 4 feutres + chiffon (pour l’ardoise Velleda) + 1 ardoise
-1 équerre étiquetée au nom de l’enfant

Une trousse contenant :
-1 stylo 4 couleurs
-1 stylo bleu
-1 crayon gris HB
-1 taille - crayon
-2 feutres fluo surligneur
-8 bâtons de colle
-1 gomme + 1 paire de ciseaux + 1 double décimètre rigide

Une trousse contenant :
Une trousse contenant :
Des feutres et des crayons de couleur
Des feutres et des crayons de couleur
-1 livre de coloriage
-1 paire de tennis pour les jours de sport
-1 boîte de mouchoirs en papier

-1paire de tennis pour les jours de sport

Prévoir plutôt un cartable à roulettes.

Prévoir plutôt un cartable à roulettes.

Marquez tout le matériel et prévoir une réserve de petit

matériel (gomme, crayon, stylo, colle….)
Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la
trousse de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci

Marquer tout le matériel et prévoir une réserve de petit

matériel (gomme, crayon, stylo, colle…)
Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la trousse
de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci.

Maternelle PS St Louis, Mme ABEILLE
- 1 paquet de lingettes
- 3 boites de mouchoirs en papier
- 1 photo d’identité récente
- 1 gobelet en plastique noté au nom de l’enfant au feutre
indélébile
- 1 cahier de coloriage
-1 doudou qui restera toute l’année à l’école pour la sieste.
-1 change complet + serviette et gant au nom de l’enfant
- 1 petite couverture au nom de l’enfant (pour la sieste)

Maternelle MS St Louis, Mme TYSEBAERT
- 2 boites de mouchoirs en papier
- 1 cahier de coloriage
- 1 livre pour la bibliothèque

Maternelle GS St Louis, Mme ERNANDEZ
- 1 Rouleau de sopalin
- 1 boite de mouchoirs en papier
- 1 paquet de 20 assiettes en carton
- 1 paquet de gobelets jetables
- prévoir une paire de baskets pour le jour du sport

- - 1 petite couverture au nom de l’enfant pour le temps calme

-1Gourde ou bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant à
prévoir chaque jour.

- Inscrire le nom de votre enfant sur les vestes, manteaux,
chapeaux,…

Pas de cartable ou sac à dos pour les maternelles de
petite section

Le cartable de Petite Section sera réutilisé en classe de
Moyenne section

Un complément de matériel pourra être demandé à la
rentrée ou en cours d’année.

Pour les Maternelles, les cartables à roulettes ne sont pas acceptés

