École SAINTE-URSULE

Année scolaire 2018/2019

- FOURNITURES CLASSES PRIMAIRES  Les livres scolaires sont remis aux élèves le jour de la rentrée.
 Prévoir un cartable léger* mais assez rigide pour protéger les livres et cahiers (taille maxi des cahiers 24x32).
 SPORT : 1 survêtement - 1 short - 1 tee-shirt - une paire de tennis ou baskets - 1 sac pour les ranger (sauf CP).

Le tout marqué au nom de l’élève.
(*) Le cartable à roulettes est lourd et les poignées sont fragiles, donc déconseillé !

DANS TOUTES LES CLASSES LE TIPP-EX EST INTERDIT
LA PAPETERIE (cahiers, protège-cahier, classeur, …) sera fournie par l’établissement et payable avec la facture
du 1er trimestre.
ATTENTION ! Toutes les fournitures doivent être marquées du nom et prénom de l’enfant.
Le jour de la rentrée, les élèves les apportent en classe.

Classes de CM 2
 L’ardoise Velléda du CM1 + 4 feutres bleus et
rouges
 1 agenda
 4 stylos à bille (bleu – vert – rouge – noir)
 1 stylo à cartouches (encre bleue) + 2
effaceurs
 1 crayon H.B. + 1 gomme + 1 taille crayon
poubelle
 1 boîte de crayons de couleur + 1 boîte de
feutres
 Bescherelle de conjugaison
 4 surligneurs (vert, bleu, jaune, rose)
 1 compas + 1 équerre (en bon état)












1 paquet de buvards
1 règle plate graduée 30 cm
2 colles en bâtonnet
ciseaux à bouts ronds solides
1 dictionnaire adulte « Larousse»
2 sacs en tissu pour les affaires de musique + BCD
1 calculette simple (1er prix)
les affaires de musique du CM1
le cahier de poésie (pour les élèves de Sainte Ursule).
1 tablier ou 1 vieille chemise (pour les arts
plastiques).
 1 sous-main sans les tables et la conjugaison
 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux (400
pages)

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève et vérifié tous les weekends par vos soins pour que votre enfant
travaille dans de bonnes conditions

Classes de CM 1











1 agenda obligatoire (pas de cahier de texte)
1 style bille 4 couleurs
1 équerre - 4 tubes de colle en bâtonnet
1 boîte de cartouches bleues
1 ardoise Velléda + 4 feutres Velleda
1 boîte de feutres
1 stylo effaçable (encre bleue)
1 crayon H.B. – Gomme – 1 taille crayons
1 pochette à rabats (A4)
er
1 calculatrice basique (1 prix)










1 boîte crayons de couleur
1 boîte de gouaches + 1 chiffon
1 vieille chemise ou tablier pour la peinture
1 règle plate 30 cm graduée
1 compas
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 effaceur d’encre
1 surligneur jaune, rose ou orange (pas de couleur
foncée)
 1 sac en tissu solide pour le transport des affaires de
musique et des livres de BCD

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève et vérifié tous les weekends par vos soins pour que votre
enfant travaille dans de bonnes conditions

Classes de CE 2
EPS : tenue complète (short/jogging, tee-shirt,
baskets)
 Buvards
 1 ardoise Velléda + 4 feutres Velléda bleus
 1 boîte de gouaches
 1 pinceau n°6 -1 + gobelet stable + un chiffon
 1 pochette canson blanc 24x32 (224g/m2)
 1 règle plate 30 cm graduée en plastique rigide
 1 équerre
 1 sous-main (55 cm x 40 cm) sans tables de
multiplication ni tableaux de conjugaison
 1 compas
 1 petit sac pour ranger les affaires de peinture














2 stylos verts + 1 bleu + 1 rouge
1 boîte de feutres (coloriage)
1 boîte de crayons de couleur
2 crayons H.B. + 1 gomme blanche
1 taille crayon poubelle
2 stylos à cartouches (encre bleue) de bonne qualité
+ 3 boites de cartouches bleues
2 surligneurs (couleur claire)
1 agenda obligatoire (pas de cahier de texte)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
5 tubes de colle en bâtonnet
des étiquettes autocollantes vierges
1 sac solide pour les livres de BCD

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève et vérifié tous les weekends par vos soins pour que votre
enfant travaille dans de bonnes conditions

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classes de CE 1
Le même stylo à encre qu’en classe de C.P. si en bon état ou un autre stylo ergonomique de bonne qualité + 1
style de rechange
 Cartouches d’encre adaptées au stylo
 1 essuie-plume
 10 étiquettes autocollantes (pour cahiers et
livres) au nom de l’enfant
 10 colles en bâtonnet (avec le nom de l’élève)
 Des buvards (avec le nom de l’élève)
 1 boîte de crayons de couleur
 1 boîte de feutres
Dans une trousse
 2 crayons H.B. - Gomme blanche
 1 ardoise Velléda avec 1 paquet de feutres
EPS : tenue complète dans un sac

 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 équerre
 1 règle graduée plate transparente 20 cm en
plastique rigide (pas de métal) + 1 équerre
 1 taille crayon poubelle
 2 stylos à bille verts
 1 chiffon
 1 tablier ou grand tee-shirt
 1 sac de toile (30x40) à poignées courtes marqué au
nom de l’enfant pour les livres de la BCD
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 boîte de mouchoirs

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève et vérifié tous les weekends par vos soins pour que votre
enfant travaille dans de bonnes conditions

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classes de CP
 1 ardoise Velléda (lignes d’un côté) + chiffon
accroché à l’ardoise
 1 cartable rigide facile à ouvrir et à fermer pour
votre enfant (dans lequel rentre un cahier 24X32 :
pas de roulettes)
 1 trousse - 3 crayons H.B. – Gomme blanche
 1 pochette en carton à rabats et élastiques
 1 double décimètre plat transparent
 1 taille crayon poubelle (avec réservoir)
 1 boite de 18 crayons de couleur CARAN D’ACHE
ou équivalent

 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
(attention pensez aux gauchers)
 2 boîtes distributrices de mouchoirs papier (sans
nom)
 1 pochette de feutres de coloriage + une trousse.
 Un sac en toile (30x40) à poignées courtes,
marqué au nom de l’enfant pour la biblio et l’art
plastique
 1 paire de chaussons rythmiques noirs
(ballerines)

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève et vérifié tous les weekends par vos soins pour que votre
enfant travaille dans de bonnes conditions

