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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

A la rentrée, votre enfant ira en classe de CM2. Afin de faciliter le bon déroulement
de l’année scolaire, il serait souhaitable qu’il soit muni de son matériel dès les premiers jours.
L’ensemble des cahiers a fait l’objet d’une commande groupée par l’établissement.
Nous vous proposons la liste des fournitures complémentaires ci-dessous. Votre
enfant peut réutiliser bien évidemment les articles dont il dispose déjà. Les familles qui ont
choisi de commander par l’intermédiaire du « kit Majuscule », complèteront en fonction des
articles récupérés en juillet.

















1 dictionnaire (Petit Larousse illustré…)
2 cahiers de brouillon.
1 cahier de textes ou 1 agenda
1 grand classeur + feuilles grands carreaux + intercalaires + pochettes transparentes
1 chemise à rabats (grand format)
Stylos (bleu, vert, rouge, noir).
Crayon à papier, gomme, taille crayon.
1 stylo encre avec des cartouches d’encre bleue ou stylo effaçable.
1 effaceur
1 compas, 1 équerre, 1 double décimètre
1 boîte de crayons de couleur, des feutres, 1 feutre surligneur
1 paire de ciseaux
1 ardoise + feutres ardoise
1 tube de colle à renouveler au cours de l’année
1 protège-documents plastique (environ 100 vues)
2 boîtes de mouchoirs en papier.

Afin de faciliter l’achat des fournitures, la commande des livres de littérature
est faite par l’école. Pour son règlement et celui des cahiers, nous vous demandons la somme
de 23 euros à nous faire parvenir le jour de la rentrée. (chèque à l’ordre de : OGEC Sainte
Foy)
Merci de votre compréhension.

A la rentrée, votre enfant ira en classe de CM1. Afin de faciliter le bon déroulement
de l’année scolaire, il serait souhaitable qu’il soit muni de son matériel dès les premiers jours.
L’ensemble des cahiers a fait l’objet d’une commande groupée par l’établissement.
Nous vous proposons la liste des fournitures complémentaires ci-dessous. Votre
enfant peut réutiliser bien évidemment les articles dont il dispose déjà. Les familles qui ont
choisi de commander par l’intermédiaire du « kit Majuscule », complèteront en fonction des
articles récupérés en juillet.

















1 dictionnaire (Petit Larousse illustré…)
3 cahiers de brouillon.
1 cahier de textes ou 1 agenda
1 grand classeur + feuilles grands carreaux + intercalaires + pochettes transparentes
1 chemise à rabats (grand format)
Stylos (bleu, vert, rouge, noir).
Crayon à papier, gomme, taille crayon.
1 stylo encre avec des cartouches d’encre bleue ou stylo effaçable.
1 effaceur
1 compas, 1 équerre, 1 double décimètre
1 boîte de crayons de couleur, des feutres, 1 feutre surligneur
1 paire de ciseaux
1 ardoise + feutres ardoise
1 tube de colle à renouveler au cours de l’année
1 protège-documents plastique (environ 100 vues)
2 boîtes de mouchoirs en papier.

Afin de faciliter l’achat des fournitures, la commande des livres de littérature
est faite par l’école. Pour son règlement et celui des cahiers, nous vous demandons la somme
de 23 euros à nous faire parvenir le jour de la rentrée. (chèque à l’ordre de : OGEC Sainte
Foy)
Merci de votre compréhension.

Les enseignants de CM2.

Les enseignants de CM1
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,
A la rentrée, votre enfant ira en classe de CE2 . Afin de faciliter le bon déroulement
de l’année scolaire, il serait souhaitable qu’il soit muni de son matériel dès les premiers jours.
L’ensemble des cahiers a fait l’objet d’une commande groupée par l’établissement.
Nous vous proposons la liste des fournitures complémentaires ci-dessous. Votre
enfant peut réutiliser bien évidemment les articles dont il dispose déjà. Les familles qui ont
choisi de commander par l’intermédiaire du « kit Majuscule », complèteront en fonction des
articles récupérés en juillet. Les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant.
















2 petits cahiers d’essais grands carreaux
1 agenda
1 porte-documents de 100 vues
1 paquet de feuilles CANSON blanches et de couleurs (24x32)
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres
2 stylos bleus, 2 verts, 2 rouges, 1 noir (pas de stylo effaçable)
1 surligneur jaune et 1 surligneur vert
Crayon à papier + gomme + taille-crayon
4 bâtons de colle + 1 paire de ciseaux
1 double-décimètre + 1 équerre + 1 compas de bonne qualité
1 ardoise type Velleda + 6 feutres + 1 chiffon
1 chemise 24 x 32 à rabats élastiques
50 grandes feuilles simples grands carreaux
3 boîtes de mouchoirs en papier.

Afin de faciliter l’achat des fournitures (cahiers), la commande des recueils de
littérature, du fichier de mathématiques et du cahier d’activités de lecture sera effectuée par
l’école. Ces derniers seront conservés par l’enfant.. Pour leur règlement, nous vous
demandons un chèque de 50 euros (à l’ordre de le l’OGEC Sainte Foy) à régler à la rentrée.
Merci de votre compréhension.

Les enseignants de CE2.
.

A la rentrée, votre enfant ira en classe de CE1 . Afin de faciliter le bon déroulement
de l’année scolaire, il serait souhaitable qu’il soit muni de son matériel dès les premiers jours.
L’ensemble des cahiers a fait l’objet d’une commande groupée par l’établissement.
Nous vous proposons la liste des fournitures complémentaires ci-dessous. Votre
enfant peut réutiliser bien évidemment les articles dont il dispose déjà. Les familles qui ont
choisi de commander par l’intermédiaire du « kit Majuscule », complèteront en fonction des
articles récupérés en juillet. Les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant.
Une trousse comprenant :







1 crayon à papier HB + 1 gomme blanche + 1 taille crayon avec réserve
1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge (pas un stylo 4 couleurs)
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
1 double-décimètre en parfait état + 1 équerre
1 compas de bonne qualité

Prévoir le matériel de rechange




4 crayons à papier
3 gommes blanches
4 bâtons de colle

Autres :








1 porte-vues de 180 vues
1 boîte de crayons de couleurs + 1 boîte de feutres (type Conté)
1 chemise grand format à rabats élastiques
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 ardoise Velleda + feutres correspondants (3)
1 pochette de CANSON blanc
1 pochette de CANSON couleur

Afin de faciliter l’achat des fournitures (cahiers), la commande des cahiers de bonne
qualité, des fichiers (maths, lecture…) et des albums sera réalisée par l’école. Ces derniers
seront conservés par l’enfant.
Pour leur règlement, nous vous demandons un chèque de 56,50 euros (à l’ordre de le
l’OGEC Sainte Foy) à régler le jour de la rentrée..
Merci de votre compréhension.
Les enseignants de CE1.
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

A la rentrée, votre enfant ira en classe de CP . Afin de faciliter le bon déroulement
de l’année scolaire, il serait souhaitable qu’il soit muni de son matériel dès le jour de la rentrée.

A la rentrée, votre enfant ira en classe de GS . Afin de faciliter le bon déroulement de
l’année scolaire, il serait souhaitable qu’il soit muni de son matériel dès le jour de la rentrée.

1) Si vous avez déjà commandé les fournitures écologiques par l’école en juin,
passez directement à la lecture du 2.

3) Si vous avez déjà commandé les fournitures écologiques par l’école en juin,
passez directement à la lecture du 2.

-1 kit bureau séparé comprenant :

-1 kit bureau séparé comprenant :






1 crayon à papier + 1 gomme + 1 taille crayon + 1 stylo bille bleu et 1 stylo bille rouge
1 paire de ciseaux
1 feutre ardoise
1 bâton de colle (21 gr)

-Du matériel de rechange qui sera conservé par la maîtresse et donné au fur et à mesure
des besoins :





11 crayons à papier
1 double décimètre
10 tubes de colle
3 feutres ardoise

-Matériel divers :




Crayons de couleurs + feutres (bonne qualité)
1 chemise grand format à rabats élastiques
1 boîte de pastilles de gouache, un gobelet (pas de tubes)






1 crayon à papier + 1 gomme + 1 taille crayon
1 paire de ciseaux
1 feutre ardoise
1 bâton de colle (21 gr)

-Du matériel de rechange qui sera conservé par la maîtresse et donné au fur et à mesure
des besoins :





11 crayons à papier
1 gomme
4 bâtons de colle (21 gr)
3 feutres ardoise

-Matériel divers :





Crayons de couleurs + feutres (bonne qualité)
1 chemise grand format à rabats élastiques
1 ardoise naturelle (noire) avec cadre en bois , chiffon (pas d’éponge)
1 boîte de pastilles de gouache, un gobelet (pas de tubes)

2) Pour tous :





2 trousses (une pour le kit « bureau », l’autre pour les crayons de couleur et les feutres)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 cartable léger (éviter les roulettes) suffisamment grand pour transporter un grand cahier 24 x
32 cm
1 gobelet et 1 chiffon

MERCI DE MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM ET PRENOM DE
L’ENFANT et de le préparer avec lui afin qu’il le reconnaisse.
Afin de faciliter l’achat des fournitures, la commande des fichiers (mathématiques,
découverte de l’écrit) et des cahiers sera effectuée par l’école. Pour leur règlement, nous vous
demandons un chèque de 60 euros (à l’ordre de le l’OGEC Sainte Foy) à régler le jour de la
rentrée dans une enveloppe libellée au nom de l’enfant.
Merci de votre compréhension et bonnes vacances

4) Pour tous :







2 trousses (une pour le kit « bureau », l’autre pour les crayons de couleur et les feutres)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 cartable léger (éviter les roulettes) suffisamment grand pour transporter un grand cahier 24 x 32 cm
1 gourde ou bouteille d’eau bien étanche, nettoyée et remplie
1 gobelet et 1 chiffon

MERCI DE MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM ET PRENOM DE
L’ENFANT et de le préparer avec lui afin qu’il le reconnaisse.
Afin de faciliter l’achat des fournitures, la commande des fichiers (mathématiques,
découverte de l’écrit) et des cahiers sera effectuée par l’école. Pour leur règlement, nous vous
demandons un chèque de 22 euros (à l’ordre de le l’OGEC Sainte Foy) à régler le jour de la
rentrée dans une enveloppe libellée au nom de l’enfant.
Merci de votre compréhension et bonnes vacances
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,
A la rentrée, votre enfant ira en classe de Moyenne Section .
Afin de faciliter le bon déroulement de l’année scolaire, il serait
souhaitable qu’il soit muni de son matériel dès le jour de la rentrée.
 2 photos d’identité avec, au dos le prénom de votre enfant.
 4 boîtes de mouchoirs
 6 bâtons de colle UHU (sauf si vous avez pris la commande
Majuscule)
 1 pochette de feuilles de CANSON couleurs vives (sauf si
vous avez pris la commande Majuscule)
 1 pochette de 12 feutres grosses pointes de préférence de
maque BIC Visacolor XL
 1 cartable ou sac à dos dans lequel on peut loger le cahier de
liaison (format 17x22) et une tenue de rechange à adapter en
fonction de la saison (le cahier sera fourni par l’école).
Bel été et à la rentrée

Nathalie JONARD

A la rentrée, votre enfant ira en classe de TPS ou PS . Afin de faciliter le
bon déroulement de l’année scolaire, il serait souhaitable qu’il soit muni de son
matériel dès le jour de la rentrée.
 2 photos d’identité, glissées dans une enveloppe au nom de votre
enfant.
 2 paquets de lingettes
 2 boîtes de mouchoirs
 8 bâtons de colle UHU (PS)
 12 gros crayons de couleurs, mine de 4 mm (PS)
 1 pochette de feuilles CANSON blanches, de format A4 (PS)
 1 cartable ou sac à dos (contenant une tenue de rechange complète)
 1 chèque de 21 euros à l’ordre de l’OGEC Sainte Foy pour le lavage
hebdomadaire des draps de la sieste.
 Nous demandons impérativement que les cartables, doudous et
manteaux soient marqués au prénom de l’élève.
 Les parents qui ont déjà commandé le « kit fournitures » iront
récupérer leurs articles au magasin Buroffice-Lacoste, 26 cours du 14
juillet à AGEN (près de la place du pin) entre le lundi 17 juillet et le
jeudi 27 juillet ou du 21/08 au 01/09/2017.
 Un carnet de suivi vous sera remis au cours de l’année de PS et il sera
facturé sur les frais de scolarité.
Nous ferons plus ample connaissance à la rentrée :
Le lundi 4 septembre pour les P.S
Ou le lundi 11 septembre pour les T.P.S.
A bientôt et Bonnes Vacances.
Les maîtresses

