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Tout doit être marqué au nom de l’élève - A apporter le jour de la rentrée























un cartable solide
une trousse
une boite à chaussures adultes vide
4 crayons à papier HB
2 gommes blanches
1 taille-crayon avec réservoir
1 stylo plume (élèves de CE et CM)
2 stylos bille bleus pointe moyenne
1 stylo bille rouge pointe moyenne
3 stylos bille verts pointe moyenne
2 stylos bille noirs pointe moyenne
[Les stylos 4 couleurs sont interdits à l’école]
1 paire de ciseaux d’écolier
1 double décimètre rigide
1 équerre rigide (élèves de CE et CM)
1 rapporteur rigide (élèves de CE et CM)
1 boite de mouchoirs « kleenex »
1 paire de chaussons fermés
1 blouse pour l’art plastique (ou grande chemise à manches longues si pas de
blouse)
Pour le sport, dans un sac qui ferme :
1 paire de chaussures de sport,
1 tee-shirt,
1 pantalon de jogging ou short selon la saison.

Prévoir une pochette d’étiquettes et un rouleau de plastique transparent (pas de film
alimentaire svp) pour couvrir les livres qui seront remis à l’élève.
Pour le jour de la rentrée, les élèves doivent être vêtus de leur uniforme pour ceux qui
l’ont déjà et, pour ceux qui ne l’ont pas reçu :
- d’un haut (polo ou chemise) blanc et pull ou sweat uni sans marque,
- d’un pantalon ou d’une jupe sobre et sombre, pas de pantalon de jogging.
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