Liste des fournitures scolaires par niveau de classe
L'A.P.E.L de l'école offre un lot de fournitures scolaires :
Pour les CP-CE-CM : un cahier de brouillon, une pochette de dessin, quatre stylos bille ( vert, bleu,
rouge et noir ), un crayon à papier, une gomme et un tube de colle .

Fournitures CM2-CM1-CE2 :
1 trousse garnie : 1 taille-crayon, 1 rouleau de scotch, 1 paire de ciseaux, 1 stylo bleu effaçable
ou 1 stylo plume ou 1 stylo frixion..
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur
1 règle graduée plate, 1 équerre, 1 compas
1 porte document plastifié avec 100 vues transparentes
1 cahier TP petit format ( si le cahier de poésies est fini )
1 boîte de peinture en tubes avec pinceau
1 ardoise blanche avec feutres et brosse pour effacer
1 agenda
1 petit cahier 48 pages réglure seyes pour les CE2
2 petits cahiers 48 pages réglure seyes pour les CM
2 chemises cartonnées ou plastifiées avec des rabats élastiques, étiquetées au nom de l 'enfant
1 dictionnaire
1 calculatrice pour les CM
1 grand classeur avec 8 intercalaires, des grandes feuilles simples réglure seyes, des pochettes
transparentes perforées
1 clé USB 8 Go minimum marquée au nom de l’élève.
1 tenue de sport qui restera à l'école
Rappel : les cahiers de poésies, d'anglais et d’occitan....des futurs CM sont restés à l'école.

Fournitures CP -CE1 :
1 trousse garnie : 1 règle plate, 1 tube de colle, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux
1 boîte de crayons de couleurs et 1 pochette de feutres
1 boîte de peinture avec pinceau
1 porte-documents plastifié avec 100 vues transparentes
1 cahier de travaux pratiques petit format réglure seyes
1 cahier de travaux pratiques grand format 24x32 réglure seyes
2 grands cahiers 24x32 réglure seyes
1 petit cahier réglure seyes pour les CP
3 petits cahiers réglure seyes pour les CE1
1 cahier de texte pour les CE1
1 dictionnaire débutant (20 000 mots) pour les CE1
1 ardoise blanche avec feutre effaçable et brosse
1 flûte
1 tenue de sport qui restera à l'école.
Rappel : garder les cahiers de poésies/musique d’occitan et d’anglais s'ils ne sont pas finis.

