LISTE DU MATÉRIEL À APPORTER À LA RENTRÉE : CE1
Chers parents, chers élèves,
Une par2e des fournitures de votre enfant a été commandée par l’école. Elles seront stockées en classe et
distribuées à la rentrée.
Voici la liste des fournitures à acheter par vos soins et à apporter le jour de la rentrée :
□
□
□

1 cartable robuste
1 grande trousse (pour y ranger les feutres et les crayons de couleurs donnés à la
rentrée.)
1 trousse contenant :
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds pour droi<er ou gaucher selon votre enfant
□ 1 crayon de papier HB
□ 1 taille-crayon avec réservoir
□ 1 gomme
□ 1 gros bâton de colle
□ 1 ardoise avec un feutre eﬀaçable (bleu ou noir) et un chiﬀon
□ 1 surligneur ﬂuo
□ 4 stylos eﬀaçables (type Frixion) bleu/vert/noir/rouge
□ 1 stylo plume (pas d’eﬀaceur)
□ 1 dic<onnaire qui servira du CE1 au CM2: Le Robert-Junior illustré, 7/11 ans,
CE/CM/6ème, dimension 230x148x60 mm, couverture cartonnée . L'é<queter
au nom de l'enfant sur la tranche et sur la couverture et le couvrir ensuite aﬁn
de protéger les é<que[es.
□ 1 agenda avec une page par jour pour avoir assez de place pour noter les
devoirs (voir photo).

□
□
□

1 pe<te bouteille ou gourde marquée au nom de l'enfant.
1 paire de chaussons rythmiques marquée au nom de l’enfant.
2 boites de mouchoirs et un rouleau d’essuie tout.

MATÉRIEL DE RÉSERVE (à ramener le jour de la rentrée, sera stocké en classe en cas de besoin). Prévoir
dans un sachet au nom de l’enfant :
□ 3 gros bâtons de colle
□
□
□
□
□
□

des cartouches bleues (pour le stylo-encre)
2 crayons de papier
1 gomme
1 surligneur ﬂuo
8 feutres ardoise
1 stylo eﬀaçable (type Frixion) vert et un bleu
Chaque matériel et les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant.
(Inu<le pour les mouchoirs et l’essuie tout qui seront u<lisés pour la collec<vité).
C'est à dire, chaque crayon, crayon de couleur ou feutre, règles, bouteilles etc...
Sur les crayons : é2queGes + pe2t bout de scotch dessus pour que ça 2enne bien !

Aux pe<tes vacances, pensez à vériﬁer le matériel de votre enfant :
Fournitures en bon état et en nombre suﬃsant.
Merci et bonnes vacances à tous !

Liste de fournitures
CE2 Le Buisson 2022-2023
Une partie du matériel a déjà été commandée par l’intermédiaire de l’APEL (cahiers, agenda…).
Voici le reste des fournitures à prévoir par vos soins et à apporter le jour de la rentrée :

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

1 cartable (pouvant contenir un classeur grand format)
1 stylo-plume (les cartouches ont été commandées par l’école)
Pas de stylo 4 couleur
1 stylo vert
ni de stylo effaçable type
1 stylo rouge
friction.
2 surligneurs (couleur au choix)
3 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 étui de 12 feutres BIC KIDS Kid Couleur Pointe moyenne
1 étui de 12 crayons de couleur BIC KIDS Evolution
1 ardoise blanche (type Velleda)
1 chiffon microfibre
2 trousses (une pour les feutres et crayons de couleur, une pour le reste du petit matériel)
1 gourde solide et stable
1 paire de chaussons (prévoir plutôt grand de manière à couvrir l’année)
2 boites de mouchoirs

Tout ce matériel devra être marqué au nom de l’enfant, ainsi que tout vêtement susceptible d’être
retiré (veste, pull, casquette…).
L’état du matériel sera à vérifier et à compléter tout au long de l’année.

Merci et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !
Mme Delétraz, enseignante de CE2.

Liste fournitures scolaires CE2 Notre Dame

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une trousse contenant : un stylo-plume, un effaceur, 2 crayons à papier, 2 fluos , 3 stylos
( bleu, noir et vert), un taille-crayon et une gomme.
Une trousse contenant des feutres et des crayons de couleur.
Une règle de 30 cm
Une équerre
Un tube de colle
Un compas
Une paire de ciseaux
Un agenda
Quelques cartouches d’encre bleue
Un dictionnaire junior (resté à l’école)
Un classeur dur 4 cm d’épaisseur
Des chaussons pour l’hiver

Le tout doit être noté au prénom de l’élève.
En attendant de vous rencontrer à la rentrée, je souhaite un très bel été à chacun : du repos, de la
détente, du plein-air, des jeux, de la convivialité et du farniente.
La rentrée aura lieu le jeudi 1 septembre.
Au plaisir de se retrouver à la rentrée en classe de CE2 .
Cordialement.
M-France Romand

Ecole le Buisson, 185 Avenue Pasteur, 74800 La Roche-sur-Foron Tél. 04 50 03
57 57

LISTE DES FOURNITURES élèves : CM2 (Le BUISSON)
2022/2023
Matériel à apporter
Le matériel de CM1 en bon état peut être réutilisé et sera renouvelé si nécessaire.
▪ Dictionnaire
▪ 1 Classeur dos 5 cm (utilisé en CM1 pour l'archivage)
▪

Une trousse comprenant:
o 4 stylos bic (bleu,vert, noir, rouge)
(Frixion autorisé uniquement pour les exercices d’entraînement)
o 1 stylo plume avec cartouches bleues effaçables et 1 effaceur (Pas de Blanco)
o 2 crayons de papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon
o 2 feutres pour ardoise
o 4 surligneurs de couleur
o 1 paire de ciseaux
o 1 tube de colle

▪

Une autre trousse comprenant:
o 12 crayons de couleur
o 12 feutres de couleur
1 ardoise blanche et un chiffon
1 compas
1 double décimètre (20 cm)
1 équerre
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 agenda (pas de cahier de texte)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une réserve que l'on mettra de côté dans la classe
o des cartouches pour les différents stylos (bleu et vert principalement)
o 2 effaceurs
o 3 crayons et 1 gomme
o 3 feutres whiteboard
o 2 tubes de colle

Commande groupée (sera distribuée en classe à la rentrée)
▪
▪

▪
▪
▪

1 Classeur français / maths pour les leçons et les devoirs (qui sera toujours dans le cartable)
1 Classeur du jour (maths, français) pour les fiches de validation et les dictées bilan
1 Trieur (pour classer les leçons des autres matières) (qui sera toujours dans le cartable)
1 Chemise « évaluations »
2 pochettes papier CANSON (couleur et blanc)

Dans la liste des fournitures, on compte également : Les intercalaires, les pochettes plastiques, les feuilles mobiles à grands
carreaux, les oeillets.

Rendez-vous à la rentrée !!!!

Aux parents des élèves de Grande Section
Notre Dame

Chers parents,

La rentrée aura lieu jeudi 1 septembre à 8h30 (ouverture du portail à 8h20).
Voici la liste du matériel à apporter dès que possible et au plus tard lundi 5 septembre :

- une paire de chaussons
(qui tiennent aux pieds)

Marqués au nom de l’enfant

- un gobelet en plastique rigide
- une photo d’identité
- une boite de 100 mouchoirs en papier

Je vous souhaite une bonne rentrée.
Lucie Bapst
Enseignante Grande Section

