
Liste de fournitures pour la rentrée 2021-2022 

 

1 cartable rigide (pouvant contenir un cahier 24 cm X 32 cm). 

L’AGENDA SERA FOURNI PAR L’ECOLE. 

 1 trousse contenant : 1crayon à papier, 1 gomme, 1 bâton de colle,1 paire de ciseaux, 1 taille-

crayon avec réservoir, 1 stylo bleu 

 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 surligneur (pas de crayon 4 couleurs) SAUF POUR 

LES CP 

 1 trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres, 

 1 règle plate non flexible de 20 cm, 

 1 équerre et 1 compas simple pour les CM1-CM2 

 1 ardoise à craie pour les CP, à craie ou avec crayon pour les autres niveaux, 1 chiffon 

 1 vieux vêtement ou 1 blouse à manches longues pour les arts visuels, 

 1 boîte de mouchoirs en papier. 

 Une paire de chaussures d’intérieur sera demandée dans l’année pour le gymnase (ne pas 

l’acheter en avance car les créneaux ne sont pas encore fixés). 

Le matériel sera à compléter à chaque vacances. 
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