
 

CLASSE DE CP.B - ANNEE 2021-2022 
 

LISTE des FOURNITURES SCOLAIRES 
 

➢ Afin de vous faire bénéficier de réductions conséquentes, les fichiers de mathématiques et de 
lecture ont été commandés et vous seront facturés sur votre relevé annuel. 

 

  UN CARTABLE : il doit pouvoir contenir un grand classeur - Pas de cartable à roulettes ni de sac à 
dos. 

 

 UNE TROUSSE DE TRAVAIL : 
 

- 2 gommes blanches. 
- De la colle en grand bâton (à renouveler très souvent) + 1 tube de colle en gel.  
- Des ciseaux assez grands, à bouts ronds et qui coupent bien. 
- Un bon stylo à plume à encre (vide, avec des cartouches en réserve à donner à la maîtresse). 
- 6 crayons papiers HB sans gomme (à donner à la maîtresse). 
- 1 double décimètre en plastique solide et non souple. 
- 1 stylo à bille vert, bleu. 
- Taille-crayon avec réserve. 

 

 DIVERS : 
 

- Des crayons de couleur        dans une trousse à part 
- Des feutres (à renouveler très souvent)      
- Une ardoise blanche + une pochette de 3 ou 4 feutres fins (à renouveler) + un chiffon, le tout 

dans un sachet qui se ferme. 
- Un tablier ou une vieille chemise pour les travaux salissants dans un petit sac pratique avec 

anses. 
-  Une pochette à élastiques et rabats, couleur au choix 
- 1 range document de 100 vues, couleur au choix. 
- 3 chemises Box polypropylène à élastiques Format 25x32 Dos 25 mm 1 noire, 1 rouge, 1 

verte. Attention ce ne sont pas des pochettes simples à élastique !!!! 
- 2 boîtes de 100 mouchoirs  
- 1 paquet de feuilles canson couleurs vives 180 g (format A4). 

 
Merci de veiller à marquer chaque objet personnel (crayons, stylos) pour éviter les malentendus et les 
pertes. Je fournirai aux enfants les cahiers. Le renouvellement du matériel usé se faisant par vos soins. 
 
 
Matériel à apporter le jour de la rentrée :  

- chemise Box noire 
- pochette à élastiques 
- trousse (crayons de couleurs et feutres) remplie. 
- trousse de travail remplie (gomme, colle, ciseaux...) 
- assurance scolaire 

 
 

 PAS D’EFFACEUR 
 



Matériel à apporter le 2ème jour :  
- mouchoirs 
- feuilles canson 
- ardoise 
- chemise box rouge 

 
Matériel à apporter le 3ème jour :  

- tablier de peinture + chiffon (attention à la taille, votre enfant grandit pendant l’année 
scolaire) 

- porte-documents 
- chemise box verte 

 
Pour le sport prévoir une tenue. 

Pour la piscine, une liste détaillée vous sera remise en temps utile. 

Prévoir un tablier différent de celui de la peinture + une petite boite hermétique type boîte à goûter 

pour les ateliers pâtisserie. 

 
Bonnes vacances avant la 1ère rentrée à l’Ecole Elémentaire ! 

 
 

Madame Anne JACQUEMET-ROMAND 
 

Pour vous simplifier la prochaine rentrée, l’Association de Parents d’Elèves a mis en place 
l’Opération Fournitures Scolaires et une bourse aux livres sur www.scoleo.fr. 
 

Rentrée 2021 
 

Le jeudi 2 septembre :  9h/9h15 -Fin des cours à 11h35 – Pas de classe l’après-midi. 
Réunion de parents : jeudi 16 septembre 2021 de 16h45 à 18h30.  
 
 

 début fin 

Horaires maternelle 

Porte principale école Arrivée échelonnée jusqu’à porte classe ou cour 08 :05 08 :30 

Classe 08 :30 11 :30 

Porte principale école Sortie pour externes 11 :30 11 :40 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :20 16 :15 

Porte principale école Sortie à la porte de la classe 16 :15 16 :25 

Horaires CP/CE1 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :35 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :35 11 :35 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :00 16 :10 

Porte cycle 3 Sortie  16 :10 16 :15 

Horaires CE2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

http://www.scoleo.fr/


Classe 08 :20 11 :45 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :45 11 :45 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :15 16 :15 

Porte cycle 3 Sortie  16 :15 16 :20 

Horaires CM1/CM2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :55 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :55 11 :55 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :30 16 :20 

Porte cycle 3 Sortie  16 :20 16 :25 

 
La garderie du soir, gratuite jusqu’à 17h, puis facturée jusqu’à 18h est maintenue sur les 

cours respectives sans distanciation physique. 
 
Les sorties d’activités péri-éducatives et les sorties garderie entre 16h25 et 17h, 

à 17h30 puis à 18h s’effectueront porte cycle 3 pour tous les élèves, maternelle et 
élémentaire. 
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