
 

Liste de fournitures  
Classe de petite section 
Rentrée scolaire 2021/2022 

 
 1 cartable (pour mettre la boîte à goûter, le cahier de liaison, le drap et le 

tablier le lundi et le vendredi) 

 1 sac en tissu avec le nom de votre enfant, pour le livre de la bibliothèque. 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 paquet de lingettes pour bébé 

 1 drap housse avec élastique 60x1,20  m (dimension d’un lit de bébé), avec le 

prénom et nom de votre enfant étiqueté ou écrit avec un feutre indélébile  

 1 change complet (à remplacer selon la saison) dans un sac nominatif (qui 

restera à l’école)  

 1 tablier en tissu (à boutons pressions) 

 1 boîte à goûter (pour les enfants qui restent à la garderie du soir) 

 1 gobelet plastique avec le prénom et nom de votre enfant étiqueté ou écrit 

avec un feutre indélébile 

 

 

           Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur les vêtements, les 

chaussures, le doudou et la tétine. 

 

 

           Les autres fournitures dont aura besoin votre enfant sont  

  achetées par l’école. Elles vous sont refacturées à prix 

  coutant sur la facture annuelle. 

 

 

 

 

Liste de fournitures  
Classe de moyenne section 
Rentrée scolaire 2021/2022 

 
 1 cartable (pour mettre la boîte à goûter et le cahier de liaison) 

 1 sac en tissu avec le nom de votre enfant, pour le livre de la bibliothèque. 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 paquet de lingettes pour bébé 

 1 change complet (à remplacer selon la saison) dans un sac nominatif (qui 

restera à l’école)  

 1 tablier en tissu (à boutons pressions) 

 1 boîte à goûter (pour les enfants qui restent à la garderie du soir) 

 1 gobelet plastique avec le prénom et nom de votre enfant étiqueté ou écrit 

avec un feutre indélébile 

 

 

  Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur les vêtements, les 

chaussures et le doudou. 

 

 

           Les autres fournitures dont aura besoin votre enfant sont  

  achetées par l’école. Elles vous sont refacturées à prix 

  coutant sur la facture annuelle. 

 

 

 

 

 

 



 

Liste de fournitures  
Classe de grande section 
Rentrée scolaire 2021/2022 

 

 

  2 trousses vides 

  1 cartable SANS roulettes permettant d’introduire des cahiers 24x32 

  1 boîte de mouchoirs en papier. 

  1 paquet d'étiquettes avec le nom et prénom déjà écrits dessus (pour étiqueter 

tous les cahiers, stylos...). 

 1 boîte à goûter (pour les enfants qui restent à la garderie du soir) 
 

 

 

  Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur son cartable et 

tous les vêtements qu’il amène à l’école.  

 

 

           *Les autres fournitures dont aura besoin votre enfant sont  

 achetées par l’école. Elles vous sont refacturées à prix 

 coutant sur la facture annuelle.  

*Les trousses resteront à l’école toute l’année.  

*Au-delà du quota prévu par l’enseignante, en raison de détériorations 

ou de perte, une refacturation sera possible en cours d’année.  

 

 

 

 

 

 

Liste de fournitures  
Classe de CP 

Rentrée scolaire 2021/2022 
 

 2 trousses vides 

 1 cartable SANS roulettes permettant d’introduire des cahiers 24x32 

 1 boîte de mouchoirs en papier. 

 1 paquet d'étiquettes avec le nom et prénom déjà écrits dessus (pour étiqueter 

tous les cahiers, stylos...). 
 

 

 

  Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur son cartable et 

tous les vêtements qu’il amène à l’école.  

 

 

           *Les autres fournitures dont aura besoin votre enfant sont  

 achetées par l’école. Elles vous sont refacturées à prix 

 coutant sur la facture annuelle.  

*Les trousses resteront à l’école toute l’année.  

*Au-delà du quota prévu par l’enseignante, en raison de détériorations 

ou de perte, une refacturation sera possible en cours d’année.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste de fournitures  
Classe de CE1 

Rentrée scolaire 2021/2022 
 

 2 trousses vides 

 1 dictionnaire CE/CM recouvert de plastique   

         Larousse Junior ou Robert junior                          

 1 agenda scolaire (      en français et pas de cahier de texte) 

 1 cartable SANS roulettes permettant d’introduire des cahiers 24x32 

 1 boîte de mouchoirs en papier. 

 1 paquet d'étiquettes avec le nom et prénom déjà écrits dessus (pour étiqueter 

tous les cahiers, stylos...). 
 

 

 

  Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur son cartable et 

tous les vêtements qu’il amène à l’école.  

 

 

           *Les autres fournitures dont aura besoin votre enfant sont  

 achetées par l’école. Elles vous sont refacturées à prix 

 coutant sur la facture annuelle.  

*Les trousses resteront à l’école toute l’année.  

*Au-delà du quota prévu par l’enseignante, en raison de détériorations 

ou de perte, une refacturation sera possible en cours d’année.  

 

 

 

 

 

 

Liste de fournitures  
Classe de CE2 

Rentrée scolaire 2021/2022 
 

 2 trousses vides 

 1 dictionnaire CE/CM recouvert de plastique (nouvel élève) 

       Larousse Junior ou Robert junior                          

 1 agenda scolaire (      en français et pas de cahier de texte) 

 1 cartable SANS roulettes permettant d’introduire des cahiers 24x32 

 1 boîte de mouchoirs en papier. 

 1 paquet d'étiquettes avec le nom et prénom déjà écrits dessus (pour étiqueter 

tous les cahiers, stylos...). 
 

 

 

  Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur son cartable et 

tous les vêtements qu’il amène à l’école.  

 

 

           *Les autres fournitures dont aura besoin votre enfant sont  

 achetées par l’école. Elles vous sont refacturées à prix 

 coutant sur la facture annuelle.  

*Les trousses resteront à l’école toute l’année.  

*Au-delà du quota prévu par l’enseignante, en raison de détériorations 

ou de perte, une refacturation sera possible en cours d’année.  

 

 

 

 

 

http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&fileid=788796
http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&fileid=788796
http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&fileid=788796
http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&fileid=788796


 

Liste de fournitures  
Classe de CM1 

Rentrée scolaire 2021/2022 
 

 

 2 trousses vides 

 1 stylo encre + cartouches bleues  (non obligatoire) 

 1 agenda scolaire (      en français et pas de cahier de texte) 

 1 cartable SANS roulettes permettant d’introduire des cahiers 24x32 

 1 boîte de mouchoirs en papier. 

 1 paquet d'étiquettes avec le nom et prénom déjà écrits dessus (pour étiqueter 

tous les cahiers, stylos...). 
 

 

 

  Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur son cartable et 

tous les vêtements qu’il amène à l’école.  

 

 

           *Les autres fournitures dont aura besoin votre enfant sont  

 achetées par l’école. Elles vous sont refacturées à prix 

 coutant sur la facture annuelle.  

*Les trousses resteront à l’école toute l’année.  

*Au-delà du quota prévu par l’enseignante, en raison de détériorations 

ou de perte, une refacturation sera possible en cours d’année.  

 

 

 
 

 

Liste de fournitures  
Classe de CM2 

Rentrée scolaire 2021/2022 
 

 2 trousses vides 

 1 stylo encre + cartouches bleues  (non obligatoire) 

 1 agenda scolaire (      en français et pas de cahier de texte) 

 1 cartable SANS roulettes permettant d’introduire des cahiers 24x32 

 1 boîte de mouchoirs en papier. 

 1 paquet d'étiquettes avec le nom et prénom déjà écrits dessus (pour étiqueter 

tous les cahiers, stylos...). 
  

 

 

  Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur son cartable et 

tous les vêtements qu’il amène à l’école.  

 

 

           *Les autres fournitures dont aura besoin votre enfant sont  

 achetées par l’école. Elles vous sont refacturées à prix 

 coutant sur la facture annuelle.  

*Les trousses resteront à l’école toute l’année.  

*Au-delà du quota prévu par l’enseignante, en raison de détériorations 

ou de perte, une refacturation sera possible en cours d’année.  

 

http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&fileid=788796
http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2F0dGVudGlvbi1leGNsYW1hdGlvbi10cmlhbmd1bGFyLXNpZ25hbF81MzYzOA==&fileid=788796

