ECOLE CHARLES DE FOUCAULD - RENTREE 2017/2018

La rentrée des classes aura lieu, le lundi 4 septembre 2017 à 8h50 pour les élèves de Maternelle (dans les
classes) et 9h00 pour les élèves de primaire (appel sur la cour).
La cantine et la garderie du soir fonctionnent dès le jour de la rentrée.
Assurances : par l’inscription à l’école, vous êtes affiliés à la Mutuelle Saint Christophe en responsabilité civile
et individuelle accidents (y compris pour les activités extra scolaires). Il est inutile de nous transmettre d’autres
attestations.
Fournitures : Voici la liste des fournitures à prévoir (à renouveler en cours d’année si besoin).Merci de marquer
les fournitures au nom de votre enfant.
Les fournitures doivent venir sans leurs emballages le jour de la rentrée !

Pour tous les élèves, en vue de l’activité cirque (circulaire jointe) : une paire de chaussons de
gym (marqués au nom de l’enfant) rangés dans un sac avec leur nom + un legging noir et un
tee-shirt blanc (à prévoir pour le spectacle).
PETITE SECTION
Pour les cantiniers : 1 bavoir avec un élastique
autour du cou (qui sera restitué chaque fin de
semaine pour le lavage).
 Pour les enfants qui restent à la sieste :
-1 drap housse (140X70)
-1 couverture ou petite couette
-1 oreiller (facultatif)
Ceci dans un grand sac (plastique) marqué au nom
et prénom de l’enfant.
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 paquet de lingettes (sans paraben)


MOYENNE ET GRANDE SECTION









CP





1 ardoise Velleda et 1 chiffon
1 grand classeur (4 anneaux)
1 agenda(1 page par jour)
1 vieille chemise (pour la peinture)

1 trousse avec :
 12 pastels (Bic Plastidécor)
 12 feutres de coloriage (pointe moyenne)
 12 crayons de couleur
1 trousse avec :
 4 crayons gris HB + 1crayon gris 2B
 1 crayon à bille bleu
 1 crayon à bille vert
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réserve
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 3 pochettes à rabats (bleue, rouge et verte)
 50 pochettes plastiques transparentes (plastique
épais) à ranger dans le classeur.
 1 porte vues (40 vues)
 6 bâtons de colle
 2 surligneurs
 3 crayons ardoise (velleda)
 1 double décimètre transparent
 1 boîte de mouchoirs en papier
Tous les crayons, colle, règle…doivent être marqués au nom de
l’enfant. Le matériel doit être régulièrement vérifié par les parents.

1 grand classeur rouge , 4 anneaux, épaisseur 45 cm pour feuilles 21x 29,7
100 pochettes transparentes (plastique épais) à
ranger par vos soins dans le classeur
1 porte-vues bleu comportant 100 vues (200
faces)
1 pochette de 12 feutres dessin extra large de
bonne qualité
4 crayons Velleda pointe ogive bleue
1 photo d’identité
1 boîte de mouchoirs
1 boîte de 12 croyons Plastidecor
Il est inutile de marquer le prénom des enfants
sur les crayons.
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2 protège-cahiers grand format
(24x32) transparents (incolore)
3 chemises à rabats (rouge, jaune, bleue)
1 classeur grand format (21x 29,7)
1 porte vues 80 vues
8 intercalaires
1 paquet de pochettes plastiques transparentes
(plastique épais)
1 agenda (1 page/jour)
1 double décimètre (pas en métal)
1 ardoise Velleda avec crayons + chiffon
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 équerre
2 crayons à papier (à renouveler si besoin)
4 crayons à bille Bic cristal fine (bleu, rouge, vert,
noir) : pas de crayon 4 couleurs
1 gomme
1 taille crayons avec réservoir
2 bâtons de colle (à renouveler)
2 trousses (1 pour les crayons de couleur et
feutres, 1 pour le reste du matériel)
crayons de couleur (pas plus de 12)
crayons feutre (pas plus de 12)
4 surligneurs fluo
1 vieux tee-shirt pour les arts plastiques
1 boîte de mouchoirs en papier

Tous les crayons, colle, règle…doivent être marqués au nom de
l’enfant. Le matériel doit être régulièrement vérifié par les parents.
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1 ardoise Velleda 24X32 + 1 chiffon ou éponge
4 crayons velleda pointe moyenne
4 crayons velleda pointe fine
1 agenda (1 page/jour)
1 porte-vues couverture personnalisable (60
vues)
3 chemises à rabats (jaune, rouge, bleu)
1 grand classeur 21x 29,7 à anneaux (dos 4 cm)
6 intercalaires cartonnés Maxi format
50 pochettes plastiques
1 paquet d’étiquettes adhésives vierges
5 protège-cahiers petit format (17x22) : jaune,
bleu, orange, vert, transparent
4 protège cahiers (24x32) : bleu, rouge, vert,
transparent
1 boîte de mouchoirs
3 enveloppes blanches (11x22)











1 trousse avec :
4 crayons à bille (Bic cristal fine 0,7 mm : bleu,
vert, rouge, noir)
1 crayon gris + 1 gomme
1 taille crayon en métal
1 paire de ciseaux
1 stylo à encre avec cartouches bleues
1 effaceur
4 crayons surligneurs (jaune, rose, vert, orange)
1 compas + 1 équerre
1 double décimètre (20 cm) en plastique
7 bâtons de colle (grand format 21 g)





1 trousse avec :
12 crayons feutres pointe moyenne
12 crayons de couleur




Matériel pour la peinture (à ranger dans 1 sac) :
- 3 pinceaux (n°4,14,18) + 1 chiffon + 1 vieux tee-shirt
ou sac poubelle
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1 ardoise Velleda 24x32 (+ 1chiffon) avec 4
crayons fins : 3 bleus ou noirs et 1 rouge
1 double décimètre
1 équerre
1 trousse avec :
 1crayon gris + 1 taille crayon
 1 gomme
 4 crayons à bille : vert, bleu, rouge, noir
 1 stylo plume
 1 boîte de cartouches à encre bleue
 1 effaceur d’encre
 Surligneurs fluorescents (1 vert, 1 orange et
plusieurs jaunes)
 1 grande paire de ciseaux (17 ou 21 cm)
 plusieurs bâtons de colle
5 chemises plates avec élastiques (21x 29,7)
crayons de couleur et crayons feutres
3 protège-cahiers format 17 x 22 : rouge, vert,
jaune
2 protège-documents (80 vues) couverture
personnalisable pour documents A4
1 agenda
100 feuilles grands carreaux (21x29,7)
6 protège – cahiers format 24x 32 : rouge, violet,
bleu, vert, jaune, orange
1 grand classeur fin 21x 29,7
1 lot de 100 pochettes perforées
2 pinceaux (n°14 et n°18 + 1chiffon)
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1 trousse
1 double décimètre
1 équerre
1 compas
2 crayons gris + 1 taille crayons
1 gomme
4 crayons à bille : bleu, rouge, noir, vert
crayons de couleur et crayons feutres
1 stylo plume avec cartouches bleues
1 effaceur d’encre
1 pochette de 4 crayons fluorescents
1 paire de ciseaux
5 bâtons de colle
1agenda
1 paquet de 100 feuilles grands carreaux
(21x29,7)
1 grand classeur 4 anneaux (dos 4-5 cm)
1 grand classeur à levier (dos 7-8 cm)
1ardoise Velleda avec crayons fins
1 lot de 50 pochettes perforées (21x29,7)
3 pinceaux n°4, 14 et 18

Bonnes vacances à tous,
petits et grands !

