
Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de TPS-1/PS-1 (Mme Stéphanie THOMAS-MANSUY)

Penez à bien marquer le nom et la classe de l'élève sur chaque fourniture

(à apporter dès le premier jour d'école)

Petit matériel

1 boîte de mouchoirs en papier (pour être au plus proche d'une démarche zéro déchet, privilégiez les boîtes de mouchoirs

     en carton plutôt que les emballages individuels en plastique)

1 sac vide en cas de petits soucis exceptionnels qui restera au crochet de votre enfant + 1 sac dans lequel seront rangés

     les vêtements de rechange

1 verre en inox ou plastique (réutilisable)

1 paire de chaussons pour la classe (en cas de neige) dans un sac

Important : le reste du matériel sera acheté par l'école (commande groupée à un tarif intéressant)

et distribué aux élèves à la rentrée.

 Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre

Pour ceux qui font la sieste à l'école

1 couverture et 1 oreiller marqués au nom de l'enfant (si besoin, un doudou ou tétine)

Pour ceux qui restent à la garderie du soir

1 goûter mis dans une boîte au nom de l'enfant, à déposer dans une caisse à l'entrée de la classe

Je vous souhaite de belles vacances et de bons momennts avec vos enfants.



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de PS-2 (Mme Marielle LINARES CRUZ)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

5 photos d'identité récentes en couleur pour l'enseignante

1 sac en plastique en cas de petits soucis exceptionnels qui restera au crochet de votre enfant

   et dans lequel seront rangés les vêtements de rechange avec un petit sachet en plastique pour y mettre les vêtements sales

   (l'enfant inscrit à l'école doit être propre même pendant la sieste)

1 gobelet dur au nom de l'enfant

1 boîte de lingettes

1 savon liquide (recharge)

Important : le reste du matériel sera acheté par l'école (commande groupée à un tarif intéressant)

et distribué aux élèves à la rentrée.

 Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre

Pour ceux qui font la sieste à l'école

1 seul et petit doudou marqué au nom de votre enfant, déposé chaque matin dans une caisse de la classe

   que l'enfant ne prendra que pendant la sieste

1 couverture et 1 oreiller marqués au nom de l'enfant

1 sucette si nécessaire au nom de l'enfant (interdite en dehors de la sieste)

Pour ceux qui restent à la garderie du soir

1 goûter mis dans une boîte au nom de l'enfant, à déposer dans une caisse à l'entrée de la classe

Quelques conseils pratiques :

...ne pas apporter de jeux ou de jouets personnels à l'école

...ne pas mettre de bijoux, même fantaisie ou d'objets de valeur (en cas de perte, l'école décline toute responsabilité)

...mettre aux enfants des tenues et des chaussures pratiques (sans lacet) qui facilitent le passage aux toilettes

     et les séances de motricité et qui contribuent à leur autonomie.

…pas de vernis ni tatouages

     

Note à tous les parents des enfants qui rentrent en septembre : merci de bien vouloir apporter toutes les fournitures

lors de l'accueil des enfants du lundi après-midi 2 septembre afin d'être libérés

de toute considération matérielle et de respecter l'horaire d'accueil qui vous est communiqué.
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École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de MS-1 (Mme Audrey OTTERMANN)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

1 petit sac d'école (prévoir la taille en fonction d'un petit cahier 17x22 qui souvent s'y trouvera)

1 sac caba semi-rigide (sac de course) : noter le nom de l'enfant à l'intérieur

2 boîtes de mouchoirs en papier

1 rouleau de papier absorbant

1 paquet de lingettes

1 verre en plastique incassable pour boire (avec le nom de l'enfant noté)

2 photos d'identité

Pour la sieste

pas de tétine (cela déforme la bouche cf. orthophonie)

1 seul doudou suffit

1 petit oreiller et 1 petite couverture sont conseillés

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.
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École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de MS-2 (Mme Anne-Pascale RUVERA)

Il s'agit d'une classe de MS-GS

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

8 photos d'identité récentes en couleur

1 boîte de mouchoirs en papier

1 boîte de lingettes

1 ardoise Velleda + 1 chiffon

1 tablier pour la peinture marqué au nom de l'enfant

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école (commande groupée à un tarif intéressant) 

et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Pour ceux qui font la sieste à l'école

1 doudou marqué au nom de votre enfant, déposé chaque matin dans la maison des doudous (dans un sac au nom de l'enfant,

     lequel sac restera à l'école)

1 couverture et 1 oreiller marqués au nom de l'enfant

Pour ceux qui restent à la garderie du soir

1 goûter mis dans une boîte au nom de l'enfant

Quelques conseils pratiques :

...ne pas apporter de jeux à l'école

...ne pas mettre de bijoux

...mettre aux enfants des tenues pratiques qui facilitent le passage aux toilettes et les séances de motricité

…pas de vernis ni tatouage

…pas de chaussures à lacets

Tous les vêtements doivent être marqués au nom entier de l'enfant.
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École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de MS-3 (Mme Géraldine ROUSSEAU)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

4 photos d'identité récentes en couleur

5 tubes de colle de bonne qualité

2 boîtes de mouchoirs en papier

50 verres en plastique

1 ardoise blanche

1 savon liquide

1 change complet (à laisser au crochet)

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école (commande groupée à un tarif intéressant) 

et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Pour ceux qui font la sieste à l'école

1 doudou marqué au nom de votre enfant, déposé chaque matin dans la maison des doudous (dans un sac au nom de l'enfant,

     lequel sac restera à l'école)

1 couverture et 1 oreiller marqués au nom de l'enfant

Pour ceux qui restent à la garderie du soir

1 goûter mis dans une boîte au nom de l'enfant

Quelques conseils pratiques :

...ne pas apporter de jeux à l'école

...ne pas mettre de bijoux

...mettre aux enfants des tenues pratiques qui facilitent le passage aux toilettes et les séances de motricité

…pas de vernis ni tatouage

…pas de chaussures à lacets

Tous les vêtements doivent être marqués au nom entier de l'enfant.
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École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de GS-1 (Mme Krystina BERTOZZI)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

1 trousse

1 taille-crayon

1 gomme

1 paire de ciseaux

1 chiffon pour ardoise

1 ardoise Velleda

1 tablier pour la peinture (avec le nom de l'enfant)

1 boîte de mouchoirs

1 petit sac d'école

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.
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École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de GS-2 (Mme Anne-Pascale RUVERA)

Il s'agit d'une classe de MS-GS

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

1 photo d'identité récente en couleur

1 trousse

1 taille-crayons avec réservoir

1 gomme

1 paire de ciseaux

1 chiffon pour ardoise

1 ardoise Velleda

1 tablier pour la peinture marqué au nom de l'enfant

1 boîte de mouchoirs

1 petit sac d'école

Pour les enfants qui restent à la garderie du soir : 1 goûter dans une boîte au nom de l'enfant

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.
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École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CP-1 (Mme Céline CHRISTOPHE)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

2 photos d'identité

1 ardoise Velleda + chiffon

1 gomme

1 taille-crayons avec réservoir

1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 règle plate en plastique rigide (20 cm)

1 cahier de textes (pas d'agenda)

2 trousses vides

1 vieille chemise d'adulte pour la peinture

2 boîtes de mouchoirs

1 pochette canson blanc 21x29,7 (format à respecter)

Prévoir :

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres dans les jours qui suivront la rentrée.

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école (commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée ;

le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Une commande groupée sera effectuée par l'école pour le livre de lecture.
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École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CP-2 (Mme Delphine VIGNERON)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 pochette de feutres

1 pochette de crayons de couleurs

6 tubes de colle

1 ardoise blanche + chiffon + 1 pochette de feutres effaçables

1 gomme

1 taille-crayons avec réservoir et deux tailles de trous

1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 règle plate en plastique rigide (20 cm)

1 cahier de texte

2 trousses vides

1 vieille chemise d'adulte pour la peinture

1 boîte de mouchoirs

1 verre en plastique rigide

Prévoir :

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres dans les jours qui suivront la rentrée.

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école (commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée ;

le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Une commande groupée sera effectuée par l'école pour le livre de lecture.
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École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CP-3 (M. Thomas PHILIPPE)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 ardoise Velleda + chiffon

1 gomme

1 taille-crayons avec réservoir

1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 règle plate en plastique rigide (20 cm)

1 cahier de textes

2 trousses vides

1 vieille chemise d'adulte pour la peinture

1 boîte de mouchoirs

Prévoir :

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres dans les jours qui suivront la rentrée.

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école (commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée ;

le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Une commande groupée sera effectuée par l'école pour le livre de lecture.
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École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CE1-1 (Mme Corinne MAUCOURT / Mme Laura PIERSON)

Site Petit-Sigis

Marquer au nom et à la classe de l'élève tout le matériel

et l'apporter dès le premier jour

Petit matériel à ramener le jour de la rentrée

1 trousse contenant des feutres et des crayons de couleur

1 trousse comprenant : 1 gomme, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 bic bleu, 1 bic vert

     1 velleda bleu, 1 surligneur jaune, 1 bâton de colle, 1 crayon de papier

1 ardoise Velleda + 1 chiffon

1 règle plate de 20 cm en plastique rigide

1 cahier de textes sans spirales recouvert d'un protège-cahier transparent

1 cahier de brouillon 48 pages recouvert d'un protège-cahier vert

1 cahier 22 x 17 cm grands carreaux recouvert d'un protège-cahier jaune

1 cahier de travaux pratiques 48 pages 24 x 32 cm recouvert d'un protège-cahier transparent

1 pochette de dessin Canson 180 g (24 x 32)

1 pochette de feuilles de couleur A4 120 g

1 dictionnaire Robert Junior illustré 8-11 ans (CE-CM-6°) couvert

1 boîte de mouchoirs

1 paquet de mouchoirs en papier dans le cartable à renouveler tout le long de l'année

Prévoir :

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres dans les jours qui suivront la rentrée.

1 crayon indélébile pour marquer les crayons et autres matériels

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

A confectionner durant les vacances et à ramener le jour de la rentrée :

Prendre une petite boîte à chaussures et la décorer afin que chaque enfant puisse ranger son petit matériel de réserve (crayons)

qui sera conservé en classe (veillez à ce que l'on puisse empiler les boîtes). Y ranger :

8 bics bleus

4 bics verts

8 velledas bleus

10 crayons de papier HB

4 surligneurs jaunes

8 bâtons de colle
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LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CE1-2 (Mme Sylvie LECOMPTE)

Site Petit-Sigis

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 ardoise Velleda + 1 chiffon (marqués au nom de l'enfant)

1 cahier de texte sans spirale (pas d'agenda)

1 trousse comprenant : 1 gomme, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 surligneur jaune,

     1 double décimètre, 1 stylo-plume avec des cartouches bleues (à garder à la maison pour plus tard), ce matériel

     devant être marqué au nom de l'enfant

1 boîte de 12 pastilles de peinture (pour les non-conservatoire) + 1 chiffon

1 boîte de 12 crayons de couleur + 1 boîte de 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité

     (marqués au nom de l'enfant et rangés dans une trousse qui peut être celle de l'an dernier)

5 bâtons de colle 21g UHU si possible marqués au nom de l'enfant

1 dictionnaire le Robert Junior illustré 8-11 ans (pas de poche)

1 boîte de mouchoirs

Prévoir :

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres dans les jours qui suivront la rentrée.

1 trousse de travail pour l'étude car celle de l'école reste en classe

1 tablier ou vieille chemise à manches longues (pour les non-conservatoire)

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.
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LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CE1-3 (Mme Anne PHILBERT)

Site Notre-Dame

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 trousse (qui restera en classe) avec à l'intérieur :

des crayons de couleur + des feutres

1 trousse (qui restera en classe) avec à l'intérieur :

1 surligneur

1 crayons de papier HB N°2

6 stylos à bille (1 rouge, 2 verts, 3 bleus)

1 taille crayon avec resérvoir

1 gomme blanche

1 paire de ciseaux 

1 stick de colle UHU 21g

1 feutre Velleda medium bleu

1 ardoise Velleda + 1 chiffon 

1 règle de 30cm en plastique dur

3 cahiers de brouillon

1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)

1 dictionnaire Robert Junior

1 rouleau d'essuie-tout

Dans une petite boite à chaussures (marquée au nom de l'enfant)

1 équerre incassable

4 grands sticks de colle 21g

7 feutres Velleda médium

2 crayons de papier HB N°2

1 boite de peinture gouache (12 pastilles )

1 chiffon pour la peinture

3 pinceaux ( gros, moyen, fin)

Le tout sera étiqueté au nom de l'enfant 

Pour l'étude du soir, prévoir :

1 ancienne trousse (qui restera dans le cartable) avec à l'intérieur

1 stylo bleu

1 règle

1 crayon de papier

1 gomme

ainsi qu'un des trois cahiers de brouillon

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école (commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée ;

le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Une commande groupée sera effectuée par l'école pour le livre de lecture.
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LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CE2-1 (Mme Annick CAMUZEAUX-CIVRAC)

à marquer au nom et à la classe de l'élève

Petit matériel

1 surligneur

1 trousse

1 dictionnaire Robert junior

1 agenda

1 ardoise velleda 19x20 + 1chiffon

3 stylos à bille pointe fine (1 rouge, 1 vert, 1 noir) + une réserve en classe

3 bics bleus effaçables

3 crayons de papier HB n°2

1 taille-crayons avec réservoir

1 gomme

1 bonne paire de ciseaux

1 compas à bague de la marque Mapped (car facile à manipuler)

1 pochette de feutres fins + 1 pochette de gros feutres

1 trousse de crayons de couleur

1 règle plate en plastique de 30 cm

1 équerre

6 sticks de colle UHU (1 dans la trousse + 5 en réserve en classe)

1 boîte à chaussures marquée au nom de l'enfant (pour ranger la peinture et les fournitures supplémentaires)

3 boîtes de mouchoirs en papier

1 cahier classeur 17x22 sans les feuilles

3 cahiers de brouillon 17x22 carreaux Séyès

1 cahier 17x22 cm de 48 pages avec une couverture en plastique jaune

1 cahier 17x22 cm de 48 pages avec une couverture en plastique rouge

1 cahier 21x29,7 cm de 96 pages avec une couverture en plastique violet

1 cahier 24x32 cm de 96 pages avec une couverture en plastique bleu

1 trieur 24x32 cm de 8 compartiments (fermeture élastique)

1 calculatrice

Afin d'éviter les pertes de matériel, chaque crayon, ciseaux, règle et tous les cahiers

doivent aussi être marqués au nom de l'enfant. D'avance, un grand merci !

Le jour de la rentrée, les élèves ne pourront pas tout prenndre. Ils mettront dans leur cartable les trousses, les cahiers

de brouillon, les cahiers rouge, jaune et violet, l'agenda ainsi que la boîte à chaussures pour ranger le surplus de

fournitures.

Pour les élèves non-conservatoire

1 boîte de peinture gouache de 8 à 10 tubes + 1 chiffon

3 pinceaux : 1 gros, 1 moyen, 1 fin

1 chiffon

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.
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LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CE2-2 (Mme Catherine DEHLINGER)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Remarque : en cours d'année, les parents veilleront 

à ce que l'enfant ait tout son petit matériel dans sa trousse.

Chaque stylo, crayon, feutre, règle doit être noté au nom de l'enfant.

1 trousse avec à l'intérieur :

     4 stylos à bille classiques (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)

     1 stylo effaçable Pilot Frixion Ball Bleu

     2 surligneurs de couleur différente

     1 crayon de papier

     1 taille-crayon avec réservoir

     1 gomme

     1 paire de ciseaux

     1 grand stick de colle Uhu 21g

     1 feutre Velleda Bleu Medium

1 trousse avec à l'intérieur :

     des crayons de couleur et des feutres

1 règle de 30 cm incassable (pas en métal)

1 ardoise Velleda + 1 chiffon pour l'ardoise

1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)

1 dictionnaire Robert Junior

2 boîtes de mouchoirs

1 trieur polypropylène 24x32, fermeture par élastique

1 chemise polypropylène 24x32, fermerure par élastique

1 petite boîte au nom de l'enfant dans laquelle seront rangées les affaires suivantes étiquetées au nom de l'enfant :

     10 grands sticks de colle 21g

     7 feutres Velleda Medium ( Bleu ou Noir)

     1 calculatrice simple

     10 recharges bleues pour stylo effacable Pilot Frixion Ball

     1 compas dans lequel on peut visser le crayon de papier

     1 équerre (pas en métal)

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.
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LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CE2-3 (Mme Estelle MASSON)

à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 agenda (pas de cahier de texte)

1 dictionnaire Robert Junior couvert et étiqueté au nom de l'enfant 

1 trousse

2 stylos Roller Frixion Ball bleus effaçables (dont 1 dans la réserve de la classe) + des recharges (dans la réserve)

4 stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir) - Pas de stylo 4 couleurs tout en un

2 surligneurs de couleurs différentes

2 crayons de papier HB n°2 (dont 1 dans la réserve)

1 gomme blanche

1 taille-crayon avec réservoir

1 paire de ciseaux

6 tubes de colle UHU (1 dans la trousse et 5 dans la réserve de la classe)

1 trousse de crayons de couleur et de feutres

1 double décimètre en plastique dur 20 cm (pas de règle en fer)

1 équerre en plastique dur (pas d'équerre en fer)

1 compas à bague en plastique (de préférence)

1 ardoise Velleda + 1 chiffon

4 feutres Velleda : bleu, rouge, vert, noir (+ 1 lot de 4 à mettre dans la réserve)

2 boites de mouchoirs en papier

1 petite boîte (ex : boîte en plastique de conservation) pour la réserve, étiquetée au nom de l'enfant

     (pas de grosse boîte ; trop encombrant)

Afin d'éviter les pertes et les échanges, tout ce petit matériel devra être marqué du nom de votre enfant

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CM1-1 (Mme Virginie DE BELLESCIZE)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 trousse complète comprenant :

     1 stylo à encre + cartouches bleues + 1 effaceur

     2 crayons de papier + 1 taille-crayon avec réservoir + 1 gomme

     4 stylos individuels : bleu, vert, noir, rouge

     1 surligneur

     1 pochette de crayons de couleur

     1 pochette de crayons feutres

     1 paire de ciseaux

     4 bâtons de colle (stick)

     1 rouleau de scoth

1 règle en plastique (30 cm) + 1 équerre

1 compas (marque Maped Technic Compact)

1 ardoise "blanche" + 4 feutres + 1 chiffon

1 grand t-shirt pour protéger les vêtements

1 calculatrice simple

1 tenue de sport (survêtement et chaussures)

1 agenda

1 dictionnaire

1 trieur (pochette couverture plastifiée avec 12 rubriques)

3 boîtes de mouchoirs en papier

12 intercalaires grand format (cartonnés)

1 classeur

Important :

Le reste du matériel (cahiers, protège-cahiers, classeurs…) sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Une commande groupée sera également effectuée pour les livres de littérature



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CM1-2 (M. Éric SIMONIN / Mme Claire SLUPIK)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 trousse complète comprenant :

     1 stylo à encre + cartouches bleues + 1 effaceur

     2 crayons de papier + 1 taille-crayon avec réservoir + 1 gomme

     4 stylos individuels : bleu, vert, noir, rouge

     1 surligneur

     1 pochette de crayons de couleur

     1 pochette de crayons feutres

     1 paire de ciseaux

     4 bâtons de colle (stick)

     1 rouleau de scoth

     1 petite agrafeuse

1 règle en plastique (30 cm) + 1 équerre

1 compas (marque Maped Technic Compact)

1 ardoise "blanche" + 4 feutres + 1 chiffon

1 grand t-shirt pour protéger les vêtements

1 calculatrice simple

1 tenue de sport (survêtement et chaussures)

1 agenda

1 dictionnaire

1 trieur (pochette couverture plastifiée avec 12 rubriques)

3 boîtes de mouchoirs en papier

12 intercalaires grand format (cartonnés)

1 classeur

Important :

Le reste du matériel (cahiers, protège-cahiers, classeurs…) sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Une commande groupée sera également effectuée pour les livres de littérature



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CM1-3 (Mme Marielle DUGOUA-JACQUES)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 trousse comprenant (en cas de perte ou de casse, le matériel sera à renouveler) :

     2 stylos bleus à bille ou 1 stylo-plume et des cartouches bleues

     4 stylos (1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge)

     2 crayons de papier HB

     3 surligneurs de couleurs différentes

     1 gomme

     2 bâtons de colle (colle liquide interdite) à renouveler

     1 taille-crayon à réservoir

     1 paire de ciseaux

     1 compas simple mais précis

1 autre trousse comprenant : 12 feutres pointe moyenne + 12 crayons de couleurs

1 ardoise + 3 feutres fins Velleda (à renouveler) + chiffon

1 équerre

1 règle graduée plate, en plastique transparent de 30 cm (règle souple interdite)

1 calculatrice simple

1 dictionnaire couvert, cycle 3 (CE2 à CM2) Robert Junior

1 agenda scolaire (1 page par jour), pas de cahier de textes

3 boîtes de mouchoirs en papier

1 grand tee-shirt usagé pour protéger les vêtements

Prévoir à la maison une tenue de sport

Important :

Le reste du matériel (cahiers, protège-cahiers, classeurs…) sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Une commande groupée sera également effectuée pour les livres de littérature



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CM1-4 (Mme Anouk VALENCE)

Il s'agit d'une classe de CM1-CM2

à marquer au nom et à la classe de l'élève

Petit matériel

1 trousse comprenant :

     1 stylo à encre + cartouches bleues + 1 effaceur

     1 taille-crayon avec réservoir + 1 gomme blanche

     1 paire de ciseaux à bouts ronds

     3 surligneurs (bleu, jaune, vert)

     3 stylos (vert, noir, rouge)

     1 compas simple

1 autre trousse comprenant :

     12 crayons de couleurs

     12 feutres pointes moyennes

     3 pinceaux (fin, moyen, brosse)

1 règle plastique plate 30 cm + 1 équerre (plastique)

1 calculatrice

1 boîte de 12 gouaches

1 grand t-shirt usagé pour protéger les vêtements

1 ardoise blanche + 3 feutres effaçables fin + effaceur

2 boîtes de mouchoirs en papier

1 tenue de sport (vêtements + chaussures)

1 dictionnaire

1 agenda

Livres (poche) :

     "C'est bien" de Philippe Delerm

     "Cinq, six bonheurs" de Jean-Marc Mathis

     "Un tueur à ma porte" de Irina Drozd

     "Les fourberies de Scapin" de Molière

Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa possession en état feront parfaitement

l'affaire. Inutile également d'acheter des fournitures de marque ou "gadgets", elles sont généralement plus coûteuses et distraient

les élèves durant la classe. Pensez à faire du "stock" et à renouveler le matériel dès que nécessaire jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Important :

Le reste du matériel (cahiers, protège-cahiers, classeurs…) sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CM2-1 (Mme Eline VIARD)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

1 trousse comprenant :

     1 stylo-plume avec des cartouches bleues ou 1 stylo friction avec des recharges (pas de turquoise)

     1 effaceur (si stylo-plume)

     3 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs)

     1 crayon de papier HB

     1 surligneur

     1 feutre effaçable (pour ardoise "blanche")

     1 bâton de colle (pas de colle liquide)

     1 gomme blanche

     1 paire de ciseaux

     1 taille-crayons à réservoir

     1 compas simple mais précis

1 trousse comprenant :

     12 feutres pointe moyenne

     12 crayons de couleur

1 réserve (à renouveler si besoin)

     3 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert

     1 crayon de papier HB

     1 bâton de colle

     3 feutres effaçables

Autres matériels :

     1 ardoise "blanche" + 1 chiffon

     1 règle en plastique de 30 cm (règle souple interdite)

     1 équerre

     1 calculatrice simple

     1 grand tee-shirt usagé pour protéger les vêtements

     1 dictionnaire couvert, cycle 3, CE2 à CM2 (exemple : Robert Junior)

     2 boîtes de mouchoirs

Remarque :

     Privilégier les fournitures simples et sans gadget

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Un agenda édité par la Ligue contre le Cancer  sera offert à chaque élève de CM2 à la rentrée



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CM2-2 (Mme Laetitia TOSSA)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 seule trousse

2 stylos à bille : vert, rouge

1 crayon de papier + 1 taille-crayons avec réservoir

1 stylo-plume + cartouches bleues (pas de turquoise) ou 1 stylo friction bleu + cartouches (à renouveler)

1 effaceur (si stylo plume)

1 surligneur

1 gomme

1 double-décimètre

1 règle 30 cm

1 compas

1 équerre

1 paire de ciseaux

1 stick de colle à renouveler au cours de l'année

1 calculatrice simple

1 ardoise Velleda + 1 pochette de feutres Velleda

1 boîte de mouchoirs

1 boîte d'allumettes vide

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Un agenda édité par la Ligue contre le Cancer  sera offert à chaque élève de CM2 à la rentrée



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CM2-3 (Mme Dominique KREBSER)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 calculatrice simple

Quelques tubes de gouache (couleurs assorties)

2 pinceaux (n°4 et n°14)

1 pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc "C" à grain 180g - Format 21x29,7 cm (A4)

1 ardoise blanche en plastique 19x26 cm et son feutre

1 chiffon

1 stylo-plume + encre bleue

1 effaceur

4 stylos à bille (1 noir, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge)

1 surligneur

Des crayons de couleur

Des feutres

§;,

1 gomme

1 règle en plastique

1 double-décimètre en plastique

1 équerre en plastique

1 compas simple mais précis

1 paire de ciseaux

3 sticks de colle (à renouveler)

1 classeur à levier grand format avec une vingtaine de grandes feuilles perforées A4 gros carreaux + œillets pour ces feuilles

3 chemises cartonnées sans rabat A4

1 chemise cartonnée avec rabat et élastique A4

1 gros paquet de pochettes en plastique perforées et transparentes A4

Des étiquettes autocollantes

1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler)

Dictionnaire Super Major - Editions Larousse ou autre

Prévoir à la maison : 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres

Remarque : éviter les gadgets, source de distraction.

Important :

Les cahiers (principalement) feront l'objet d'une commande groupée, au coût avantageux.

Les élèves auront, par conséquent, tous les mêmes supports d'écriture avec des protège-cahiers de la couleur désirée

en fonction des matières.

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Un agenda édité par la Ligue contre le Cancer  sera offert à chaque élève de CM2 à la rentrée



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CM2-4 (Mme Anouk VALENCE)

Il s'agit d'une classe de CM1-CM2

à marquer au nom et à la classe de l'élève

Petit matériel

1 trousse comprenant :

     1 stylo à encre + cartouches bleues + 1 effaceur

     1 taille-crayon avec réservoir + 1 gomme blanche

     1 paire de ciseaux à bouts ronds

     3 surligneurs (bleu, jaune, vert)

     3 stylos (vert, noir, rouge)

     1 compas simple

1 autre trousse comprenant :

     12 crayons de couleurs

     12 feutres pointes moyennes

     3 pinceaux (fin, moyen, brosse)

1 règle plastique plate 30 cm + 1 équerre (plastique)

1 calculatrice

1 boîte de 12 gouaches

1 grand t-shirt usagé pour protéger les vêtements

1 ardoise blanche + 3 feutres effaçables fin + effaceur

2 boîtes de mouchoirs en papier

1 tenue de sport (vêtements + chaussures)

1 dictionnaire

Livres (poche) :

     "C'est bien" de Philippe Delerm

     "Cinq, six bonheurs" de Jean-Marc Mathis

     "Un tueur à ma porte" de Irina Drozd

     "Les fourberies de Scapin" de Molière

Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa possession en état feront parfaitement

l'affaire. Inutile également d'acheter des fournitures de marque ou "gadgets", elles sont généralement plus coûteuses et distraient

les élèves durant la classe. Pensez à faire du "stock" et à renouveler le matériel dès que nécessaire jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Important :

Le reste du matériel (cahiers, protège-cahiers, classeurs…) sera acheté par l'école

(commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Un agenda édité par la Ligue contre le Cancer  sera offert à chaque élève de CM2 à la rentrée



Année scolaire 2020-2021

École Notre-Dame Saint-Sigisbert

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE

Classe de CM2-5 (Mme Aline DIAS PEREIRA)

à marquer au nom et à la classe de l'élève et à apporter dès le premier jour

Petit matériel

1 trousse comprenant :

     2 stylos bleus, bille ou effaçables (Pilot Frixion ou Uni-ball fanthom)

     ou 1 stylo-plume accompagné de 2 effaceurs et de cartouches bleues

     2 stylos : 1 vert, 1 rouge

     1 crayon de papier HB

     3 surligneurs de couleurs différentes

     1 gomme

     2 bâtons de colle (colle liquide interdite) à renouveler

     1 taille-crayon à réservoir

     1 paire de ciseaux

     1 compas simple mais précis

1 autre trousse comprenant :

     12 feutres et 12 crayons de couleurs

1 ardoise + 3 feutres fins Velleda (à renouveler) + chiffon

1 équerre

1 règle graduée plate, en plastique transparent de 30 cm (règle souple interdite)

1 calculatrice simple

1 dictionnaire couvert, cycle 3, CE2 à CM2 (exemple : Robert Junior)

2 boîtes de mouchoirs en papier

1 tenue de sport (survêtement et chaussures)

1 pochette de Canson blanc

1 pochette de Canson couleurs vives

1 grand tee-shirt usagé pour protéger les vêtements

Livre :

"La sorcière de la rue Mouffetard, et autres contes de la rue Broca" de Pierre Gripari - Editions Gallimard Jeunesse

Important :

Le reste du matériel sera acheté par l'école (commande groupée à un tarif intéressant) et distribué aux élèves à la rentrée

Le coût de ce service sera répercuté sur la facture annuelle établie par l'école courant septembre.

Un agenda édité par la Ligue contre le Cancer  sera offert à chaque élève de CM2 à la rentrée


