
ECOLE Immaculée Conception  - RENTREE 2020/2021 


La rentrée des classes aura lieu, le Mardi 1 septembre 2020 à 9h00 par l’entrée rue Amiral Courbet. 

Les élèves de Maternelle  seront accueillis dans les classes à partir de 9H30. 
 Ceux du primaire seront appelés sur la cour à 9h après la présentation de l’équipe éducative et 
l’annonce du thème d’année. 
     La cantine et la garderie et l’étude du soir fonctionnent dès le jour de la rentrée. Votre enfant pourra y 
être accueilli même si les papiers d’inscription ne seront à rendre que le lendemain de la rentrée. 
Assurances : par l’inscription à l’école, vous êtes affiliés à la Mutuelle Saint Christophe en 
responsabilité civile et individuelle accidents (y compris pour les activités extra scolaires). Il est inutile de 
nous transmettre d’autres attestations. 
Fournitures : Voici la liste des fournitures à prévoir (à renouveler en cours d’année si besoin). 

Les fournitures doivent venir sans leurs emballages et marqués au prénom de l’enfant le jour de la 
rentrée ! 

La structure pédagogique sera la suivante :  

 TPS-PS 

 MS/GS 

 GS/CP 

 CE1/CE2 

 CE2/CM1 

 CM1/CM2 
 

 TPS et PETITE SECTION MOYENNE SECTION                      

*1 couchage (drap de petit lit, duvet ou  couverture + 1 

taie d'oreiller ou coussin) 

Le tout doit être mis dans un grand sac marqué au nom de 

l’enfant et doit rester le même toute l’année. 

*1 doudou (si besoin) dans un petit cartable, ils auront un 

petit cahier à rapporter tous les jours à l’école. 

*1 change dans le sac. 

*1classeur format rigide 4 trous 

*1 chemise cartonnée. 

*1 boite de mouchoirs 

*1 gobelet en plastique  

*1 casque à vélo 

Merci de privilégier des chaussures à scratch pour 

l’autonomie de vos enfants. 

*1 couchage (drap de petit lit, duvet ou couverture + 

1 taie d'oreiller ou coussin) 

Le tout doit être mis dans un grand sac marqué au 

nom de l’enfant et doit rester le même toute l’année. 

*1 doudou (si besoin) dans un sac 

*1 grand classeur 4 trous, largeur 4cm  

*50 pochettes plastiques de bonne qualité : les 

enfants y rangeront eux-mêmes leur travail. 

*2 chemises cartonnées une jaune et une rouge). 

*1 boite de mouchoirs 

*1 gobelet en plastique  

*1 casque à vélo 

Merci de privilégier des chaussures à scratch pour 

l’autonomie de vos enfants 

 
Grande section 
*2 chemises cartonnées ( une jaune et une 

rouge). 

*1 boite de mouchoirs 

*1 gobelet en plastique  

*1 casque à vélo 

*1 classeur 4 trous, largeur 4 cm  

*100 pochettes plastiques de bonne qualité : les 

enfants y rangeront eux-mêmes leur travail. 

 

 

  Belles vacances à tous, petits  
et grands ! 



CP CE1 
*1 paire de ciseaux à bouts ronds. 

*2 trousses (une pour les feutres, une pour le petit matériel : 

gomme, crayon gris …) 

*3 crayons mine graphite 

*1 taille- crayons avec réserve 

*1 pochette de feutres : pointe moyenne Reynolds 

*1 pochette  Plastidécor (prendre des petits pastels et non pas 

les craies à la cire)  

*1 boîte de 12 crayons de couleur « Bic » 

*1 ardoise Velleda 

*3 crayons Velleda  Junior « Bic »- pointe ogive bleue 

*6 gros bâtons de colle (21gr) (mettre le prénom) 

*1 gomme blanche 

*1 double décimètre (mettre le prénom) 

*1 agenda 2019/2020 (pas de cahier de textes) 

*1 porte-vues bleu 120 vues 

*1 chemise cartonnée 24cm x 32cm- 3 rabats, avec 

élastiques, couleur jaune 

*1 blouse ou vieille chemise étiquetée 

*1 boîte pour mettre les étiquettes (mettre le prénom)  

*1 grand calendrier format 55cm x 40 cm  (environ) pour la 

rentrée 

*2 photos d’identité et 1 boite de mouchoirs en papier. 
du plastique transparent et des étiquettes pour les documents à couvrir 

dès le premier soir. 
Réserve à la maison :bâtons de colle, crayons velleda et crayons gris 

*Un agenda 2020/2021 

*2 pochettes cartonnées à élastique : une bleue, une 
rouge 
*Une ardoise + crayon velleda bleu (prévoir le 
renouvellement) +chiffon (vieux morceau de tissu) 
*Un porte –vues. 40 vues suffises. 
*Une gomme 
*Un crayon gris HB. 
*Un taille crayon  
*Une paire de ciseaux à bout rond. 
*Une trousse pour les crayons de travail,  
*une trousse pour les crayons de couleur et feutres 
*4 surligneurs de couleurs différentes 
*Crayons à bille : bleu, vert, rouge, noir 
*Une règle graduée plate 30 cm  
*Une équerre 
*Un compas 
*Une pochette de crayons de couleur et de crayons 
feutres. 
*Un grand bâton de colle. (prévoir renouvellement) 
*Un dictionnaire (de préférence le ROBERT 
JUNIOR) 
*Une vieille chemise ou vieux tee-shirt (pour la 
peinture) 

 

 
CE2 CM1/CM2 
 
*Un agenda 2020/2021 

*2 pochettes cartonnées à élastique : une bleue, une 

rouge 

*Une ardoise + crayon velleda bleu (prévoir le 

renouvellement) +chiffon (vieux morceau de tissu) 

*Un porte –vues. 40 vues suffises. (celui de l’an 

dernier peut être réutilisé) 

*Une gomme 

*Un crayon gris HB. 

*Un taille crayon  

*Une paire de ciseaux à bout rond. 

*Une trousse pour les crayons de travail,  

*une trousse pour les crayons de couleur et feutres 

*Surligneurs 4 couleurs  

*Crayons à bille : bleu, vert, rouge, noir 

*Une règle graduée plate 30 cm  

*Une équerre 

*Un compas 

*Une pochette de crayons de couleur et de crayons 

feutres. 

*Un grand bâton de colle. (prévoir renouvellement) 

*Un dictionnaire (de préférence le ROBERT 

JUNIOR) 

*Une vieille chemise ou vieux tee-shirt (pour la 

peinture) 

 

 

*1 Agenda 

*1 Stylo à plume et des cartouches d’encre bleue  

ou stylo à encre effaçable « frixion ball » bleu 

*2 Effaceurs si stylo à plume 

*1 Ardoise effaçable + 5 crayons velleda bleus+ chiffon 

*1 Paire de ciseaux 

*1 Compas simple 

*1 Equerre 

*1 Double décimètre gradué 

*5 Crayons gris 

*2 Gommes blanche 

*1 Taille - crayon 

*10 Tubes de colle 

*1 pochette de crayons de couleur 

*1 pochette de crayons feutres 

*4 Stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert 

*1 Grand classeur 4 anneaux 

*1 Paquet de 100 feuilles mobiles grands carreaux 

*1 Pochette de feutres surligneurs 

*1 Calculatrice ordinaire 

*2 Porte-vues de 120 vues (transparent) 

*1 porte-vues bleu 120 vues 
*1 Trieur avec 6 intercalaires 

*2 Boîtes de mouchoirs 

*1 Blouse pour la peinture 

*1 Boîte de rangement (pour le réassort) 

*1 Dictionnaire (pour les CM1) Habituellement les CM2 en reçoivent 

un de la Mairie 

 


