Informations pratiques

Ecole St Joseph (02 98 02 93 16)

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre à 9 h 00.
Assurances : par l’inscription à l’école, vous êtes affiliés à la Mutuelle St Christophe en
responsabilité civile et individuelle accident. Il est inutile de nous transmettre d’autres
attestations.
Vêtements : n’oubliez pas de marquer TOUS les vêtements au nom de l’enfant.
Voici la liste des fournitures à prévoir par les familles.
Evitez les fournitures « fantaisie » souvent plus chères. Le cartable doit être rigide.
Tous les cahiers ou feuilles sont à grands carreaux.
Les fournitures sont à renouveler en cours d’année si besoin.

Moyenne Section
 1 trousse

Grande Section
 2 grandes pochettes cartonnées rigides à rabats et

 12 crayons de couleur ergonomiques – Gros modules
12 crayons feutres pointe moyenne

élastiques (bleue et jaune)
 1 ardoise + 4 marqueurs (bonne marque) + chiffon

 2 crayons papier (gris) HB

 3 gros bâtons de colle (grand modèle)

 4 photos d’identité récentes

 1 trousse

 2 grandes pochettes cartonnées rigides à rabats et

 crayons de couleur (12)

élastiques (bleue et jaune)

 crayons feutres pointe moyenne (12)

 1 porte-vues (20 vues minimum) avec page de garde (si
vous avez un porte-vues de plus de 20 pages fait
en PS, merci de le rapporter intact)
 1 ardoise et 4 marqueurs

 2 crayons à bille (bleu)
 2 crayons papier (gris) HB
 4 photo d’identité récente
 1 porte-vues (20 pages – page de garde avec pochette)

 1 coussin + 1 petite couverture dans un sac

(si vous avez un porte-vues de plus de 20 pages
fait en MS, merci de le rapporter intact)

 Tout le matériel doit être marqué au prénom
 Tout le matériel doit être marqué au prénom de
l’enfant. (petite étiquette au bout des crayons), les photos

de l’enfant. (petite étiquette au bout des crayons) les
photos doivent être récentes.

doivent être récentes

CP

CE 1

 1 trousse avec crayons feutres + crayons de couleurs +
surligneurs
 1 trousse avec 2 crayons gris HB, 2 tubes de colle, 1 paire
de ciseaux à bouts ronds, 2 crayons à bille à pointe fine
(bleu) et 2 crayons à bille à pointe fine (vert), 1 taille-

 1 agenda
 1 règle dure (pas en métal)
 2 trousses

crayons à réservoir, 1 gomme

 tube de colle (en quantité pour l’année)

 3 chemises cartonnées avec rabats (gd format)

 des feutres

 1 ardoise + feutres « Velléda » + chiffon (ou éponge)

 des crayons de couleur en bois

 1 Règle plate DURE en plastique (20 cm) non pliable, non
métallique.

 crayon à bille : bleu, vert, rouge, noir

 1 porte-vues (60 pages)

 crayon gris + 1 taille crayon + 1 gomme
 1 paire de ciseaux
 5 crayons surligneurs fluo : bleu, vert, jaune, orange,
rose
 1 ardoise Velléda
 1 pochette de crayons Velléda (en quantité pour l’année) +
chiffon
 1 porte-vues (60 pages)

 Tout le matériel doit être marqué au prénom de
l’enfant. (petite étiquette au bout des crayons)

 3 chemises cartonnées


 Tout le matériel doit être marqué au prénom de
l’enfant. (petite étiquette au bout des crayons).

CE2
 1 agenda
 3 pochettes à rabats en carton (3 couleurs)
 1 porte-vues (60 vues)
 1 équerre + 1 règle dure graduée 30 cm (pas métallique)
 colle blanche UHU (stick ou colle) – en stock
 3 Crayons-papier + gomme
 1 taille-crayon
 crayons à bille : bleu, noir, vert, rouge
 1 ardoise blanche
 Crayons (Velléda)
 1 paire de ciseaux
 des crayons de couleur (pochette)
 des crayons feutres (pochette)
 5 crayons surligneurs

CM1/CM2
Dans ma trousse
 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir)
 Un stylo à encre avec des cartouches bleues effaçables,
un effaceur
 Un ou deux feutres fluo (surligneurs)
 Plusieurs crayons ardoise effaçables
 Un crayon de papier HB (ou critérium), un taille crayon
avec réserve et une gomme blanche
 Une paire de ciseaux (bouts ronds)
 Plusieurs bâtons de colle
 Un compas simple et robuste
Dans mon cartable ou mon casier
 Un double décimètre, une équerre, un rapporteur
 Une pochette de crayons couleur et de crayons feutre
(rangés dans une vieille trousse)

 Tout le matériel doit être marqué au prénom de
l’enfant. (petite étiquette au bout des crayons)

 Un classeur (grand format), 1 paquet de 100 feuilles
mobiles à grands carreaux et des pochettes
transparentes, 6 intercalaires en carton (1 paquet)
 Deux chemises, format A4, en carton avec rabats à
élastique ;

 3 protège-vues
 1 ardoise Velleda et crayons
 1 vieille chemise qui servira de blouse pour les arts
visuels
Dans un sac de sport marqué à mon nom
 Une tenue de sport marquée à mon nom (le sac restera la
semaine à l’école et sera ramené à la maison le vendredi
ou le mardi si nécessaire)

 Tout le matériel doit être marqué au prénom de
l’enfant. (petite étiquette autour des crayons)

L’année scolaire 2021/2022 s’annonce avec la structure suivante :

 TPS-PS-MS : enseignante Isabelle ROPART
et aide maternelle Valérie THOMAS
 MS-GS : enseignante Catherine ADT
et aide maternelle Carolle AMICEL et Corinne BONAVANTUR
 CP-CE1 : enseignante Catherine PICARD
 CE1-CE2 : enseignant Jean-Pascal AUTRET
 CM1- CM2 : enseignantes Haude GRALL et Valérie VIGOUROUX (assurant la décharge de direction).
 Enseignante spécialisée : Emmanuelle Masi

Les dossiers administratifs vous seront remis dès la rentrée prochaine.
Mais d’ici là, à tous et toutes nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Haude GRALL
Directrice

