ECOLE ELEMENTAIRE BEAUSEJOUR
Liste de matériel pour le CP - Rentrée scolaire 2017–2018
LE TOUT MARQUE AU NOM DE L'ENFANT
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1 ficher porte vues 80 vues, format 21x29, 7 (en prévoir 2 pour l'année)
1 grand cahier (24x32), 96 pages, avec protège-cahier (pour découverte du monde)
1 petit carnet de 96 pages (pas de répertoire)
une trousse avec crayon de mine (en prévoir 12 dans l 'année)
gomme
1 paire de ciseaux
colle en grand bâton (en prévoir au moins 5 pour l'année)
double décimètre
taille-crayon
un feutre fluo
un critérium pour le deuxième trimestre
2 boites (une pour les étiquettes et une pour les images)
une ardoise avec un chiffon et ses feutres
une pochette de crayons de couleur
une pochette de feutres
un rouleau de papier absorbant
1 ramette de feuilles blanches 80 g

Remarques : les cahiers seront sans spirales. Pas d'agenda ni de cahier de texte
Pour le sport :
− short ou jogging
− baskets pour l'intérieur, les enfants ne pourront pas faire sport s'ils n'ont pas de
chaussures propres pour le gymnase
− le tout dans un sac à dos ou en tissu marqué au nom de l'enfant.

CETTE LISTE EST VALABLE TOUTE L'ANNEE ET DOIT ETRE RENOUVELÉE SI
BESOIN APRÈS CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES
Merci de votre collaboration.
Bonnes vacances à tous, au plaisir de vous retrouver le lundi 4 septembre à 8h20, en pleine
forme.
L'équipe enseignante de l'école Beauséjour
Rentrée 2017 – 2018

ECOLE ELEMENTAIRE BEAUSEJOUR
Liste de matériel pour le CE1 - Rentrée scolaire 2017–2018
LE TOUT MARQUE AU NOM DE L'ENFANT
Pas de cahier de textes, s'il vous plaît !
1 AGENDA SCOLAIRE SIMPLE pour copier les devoirs à faire à la maison, soyez vigilants
certains agendas sont difficiles à utiliser parce que les jours et mois sont notés dans
toutes les langues, privilégiez les mois écrits en français et bien mis en évidence.
2 cahiers de brouillon
1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir qui seront à remplacer s'ils sont égarés ou cassés.
Pas de stylo plume ni effaceur, ni blanc, ni stylo fantaisie SVP !
− 1 règle graduée non flexible, ni métallique (20cm)
− un stock de bâtons de colle à stocker à la maison
− 1 crayon de mine HB, 1 gomme (pas de fantaisie), 1 taille - crayon
− des feutres et des crayons de couleur
− 1 paire de ciseaux à bouts ronds
− 4 surligneurs
− 1 ardoise et son chiffon - à craie ou à feutre (dans ce cas prévoir quelques feutres)
− 1 pochette à rabats
− 1 porte vue (80 vues)
− quelques pochettes plastiques
− du plastique pour recouvrir les manuels
Pour
•
•
•

le sport : tenue adaptée obligatoire
short ou jogging
baskets pour l'extérieur (dehors)
rythmiques ou baskets pour l'intérieur, les enfants ne pourront pas faire sport s'ils
n'ont pas de chaussures propres pour le gymnase
• le tout dans un sac à dos ou en tissu marqué au nom de l'enfant.

CETTE LISTE EST VALABLE TOUTE L'ANNEE ET DOIT ETRE RENOUVELÉE SI
BESOIN APRÈS CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES
Merci de votre collaboration.
Bonnes vacances à tous, au plaisir de vous retrouver le lundi 4 septembre à 8h20, en pleine
forme.
L'équipe enseignante de l'école Beauséjour
Rentrée 2017 – 2018

ECOLE ELEMENTAIRE BEAUSEJOUR
Liste de matériel pour le CE2 - Rentrée scolaire 2017–2018
LE TOUT MARQUE AU NOM DE L'ENFANT
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Pour
−
−
−

1 bloc feuilles simples blanches seyés 21/29,7
1 grand classeur 4 anneaux avec feuilles seyés (solide)
1 jeu de 6 intercalaires cartonnés
1 bloc feuilles simples seyés 4 couleurs 21/29,7 (couleurs vives, pas de pastel)
1 agenda (pas de cahier de texte) pour marquer le travail à faire à la maison
2 cahiers de brouillons à marquer au nom de l'enfant
1 trousse avec 1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (devant être remplacés lorsqu'ils
ne fonctionnent plus ou lorsqu'ils sont égarés + une réserve à la maison), 1 crayon de
mine HB, 1 gomme blanche, 1 taille crayon avec son boîtier
autorisés : 1 stylo plume + 1 effaceur + 1 correcteur dérouleur (pas de correcteur
liquide)
1 règle plate 30 cm (ni flexible, ni en métal) / 1 compas / 1 équerre
1 calculatrice simple (avec des touches suffisamment grosses pour éviter les erreurs
de frappe)
10 bâtons de colle (marqués au nom de l'enfant, une réserve restera en classe
dés la rentrée)
1 trousse avec 1 boite de feutres et 1 boite de crayons de couleur
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 boite de feutres surligneurs ( feutres fluos)
1 ardoise velleda avec son chiffon et son feutre vellada ( + 5 velledas au nom de
votre enfant qui seront conservés en classe)
1 pochette à trois rabats
1 porte-vues de 80 vues
du plastique pour vous puissiez recouvrir les livres
le sport :
short ou jogging
baskets pour l'intérieur
rythmiques pour l'intérieur (les enfants ne pourront pas faire sport s'ils n'ont pas
de chaussures propres pour le gymnase)

CETTE LISTE EST VALABLE TOUTE L'ANNEE ET DOIT ETRE RENOUVELÉE SI
BESOIN APRÈS CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES.
Merci de votre collaboration.
Bonnes vacances à tous, au plaisir de vous retrouver le lundi 4 septembre à 8h20, en pleine
forme.
L'équipe enseignante de l'école Beauséjour
Rentrée 2017 – 2018

ECOLE ELEMENTAIRE BEAUSEJOUR
Liste de matériel pour le CM1-CM2 - Rentrée scolaire 2017–2018
LE TOUT MARQUE AU NOM DE L'ENFANT
Voici la liste des fournitures scolaires que votre enfant doit avoir dès la rentrée et tout au
long de l'année scolaire :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Pour
•
•
•

Un stylo bille bleu ou stylo plume + effaceur
Un stylo bille noir, un vert, un rouge.
Un crayon mine, une gomme blanche, un taille-crayon, un porte-mine type critérium.
Une règle (pas de plastique souple), une équerre, un compas (de qualité correcte).
Une pochette de crayons de couleur.
2 cahiers de brouillon, un agenda.
Une calculatrice simple.
Une paire de ciseaux, 3 bâtons de colle.
Un classeur format A4 de bonne qualité (pas de gros classeur à 2 anneaux)
Un jeu d'intercalaires (format A4), un paquet de 100 feuillets mobiles lignes seyes
(Format A4) dans chacune des couleurs suivantes : vert, jaune, bleu, rouge.
Un paquet de pochettes transparentes pour classeur (A4).
Une pochette à 3 rabats.
2 feutres surligneurs (feutres fluos)
1 ardoise velleda avec son chiffon et son feutre ( en conserver plusieurs à la maison
en rechange)
1 porte vue de 80 vues
du plastique pour recouvrir les livres
le sport, le tout dans un sac :
short ou jogging
baskets pour l'intérieur
rythmiques ou baskets pour l'intérieur, les enfants ne pourront pas faire sport s'ils
n'ont pas de chaussures propres pour le gymnase

CETTE LISTE EST VALABLE TOUTE L'ANNEE ET DOIT ETRE RENOUVELÉE SI
BESOIN APRÈS CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES
Merci de votre collaboration.
Bonnes vacances à tous, au plaisir de vous retrouver le lundi 4 septembre à 8h20, en pleine
forme.
L'équipe enseignante de l'école Beauséjour
Rentrée 2017 – 2018

