Ecole Notre Dame des Charmilles
La Tour De Salvagny

Chers parents,
Voici la liste des fournitures (PS) pour que la rentrée de votre enfant soit
réussie.
• 1 cartable sans roulette et non un sac à dos, que l’enfant saura ouvrir tout
seul et marqué à son nom.
Cartable contenant tous les jours, le cahier et la boîte de goûter.
• 2 photos format identité à apporter dès fin juin.
• 2 grands sacs en plastique avec poignées marqués à son nom.
L’un pour le transport des cahiers et l’autre pour les affaires de sieste.
• 1 paire de pantoufles (qui restera à l’école) marquée à son nom.
• un doudou marqué à son nom, pour la sieste, si nécessaire. (attention, les
sucettes sont formellement interdites à l’école même pour la sieste).
Dans la mesure du possible, il restera dans le lit.
Les doudous qui changent tous les jours, ne sont pas des « doudous » mais
plutôt des jouets qui sont donc interdits à l’école.
• Une boite marquée à son nom pour le goûter que l’enfant saura ouvrir
tout seul.
• Une boite de mouchoirs.
Pas de jouet de la maison à l’école.
VEILLEZ BIEN A NOTER LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUT CE QUI
VIENT A L’ECOLE.
Merci Patricia et Christine

Fournitures Moyenne Section 2018-2019
Ecole ND des Charmilles

1 cartable (sans roulettes) que l’enfant saura ouvrir seul
1 boîte à goûter (facile à ouvrir et à fermer)
1 drap de bain et 1 couverture pour la sieste
1 doudou qui restera à l’école
1 boîte de mouchoirs
1 paire de chaussons qui tient bien au pied et qui restera à l’école (pas de
claquettes)
2 photos d’identité

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur TOUT le
matériel ! Nous vous attendons à la rentrée avec toutes les
fournitures mises dans un grand sac de course (en plastique et
avec le prénom de l’enfant inscrit dessus).

Patricia et Maitresse Charlotte

Fournitures Grande Section 2018-2019
Ecole ND des Charmilles

1 cartable (sans roulettes) que l’enfant saura ouvrir seul
2 trousses
1 boîte à goûter (facile à ouvrir et à fermer)
1 gobelet
1 paire de ciseaux (prendre une paire adaptée pour les gauchers)
2 petits bâtons de colle
1 ardoise et un effaceur
5 feutres velledas (pointe fine)
1 grand classeur (rigide avec des anneaux) et 100 pochettes plastiques à l’intérieur
1 boîte de mouchoirs
1 paire de chaussons qui tient bien au pied et qui restera à l’école (pas de
claquettes)
2 photos d’identité

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur TOUT
le matériel ! Nous vous attendons à la rentrée avec toutes les
fournitures mises dans un grand sac de course (en plastique et
avec le prénom de l’enfant inscrit dessus).

Maitresse Charlotte et Annabelle

ECOLE NOTRE DAME DES CHARMILLES
Année 2018 – 2019
Cours préparatoire
(1ère année du cycle II)
Liste du matériel nécessaire à chaque enfant



Un agenda (dans lequel les jours et les mois sont lisibles et en français,
privilégier un format type cahier plutôt que carnet épais)











Dans une trousse :
*** des feutres velleda pour l’ardoise (n’en donner que deux à la fois) ;
*** un crayon à papier (HB)
*** une gomme blanche ;
un taille crayon ;
un stylo bille vert ;
un stylo bille bleu (non effaçable)
une bonne paire de ciseaux (attention aux gauchers)
un bâton de colle ou un stylo colle



Dans une autre trousse
 Des crayons de couleurs
 Des feutres





Les 12 couleurs principales suffisent

1 règle plate en plastique rigide de 20 cm (non métallique) ;
une ardoise blanche et un chiffon ;
3 chemises à élastiques 24x32 de couleurs différentes ;



1 sac à dos avec chaussures de sport (baskets), 1 short ou pantalon selon la
saison et 1 tee-shirt




Une pochette de mouchoirs en papier chaque jour ;
Une petite bouteille d’eau

*** en garder un petit stock à la maison pour renouveler dès que c’est nécessaire.
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
A chaque période de vacances, le matériel devra être vérifié et éventuellement complété ou
remplacé afin que chaque élève soit toujours muni de ses outils en état de marche.
BONNES VACANCES ET A LA RENTREE

Année 2018-2019

ECOLE NOTRE DAME DES CHARMILLES
Cours élémentaire 1ère année
(2ème année du cycle II)
Liste du matériel nécessaire à chaque enfant



Un agenda (dans lequel les jours et les mois sont lisibles et en français,
privilégier un format type cahier plutôt que carnet épais)



Dans une trousse :
>

*** 1 crayon à papier HB ou 1 porte-mine (mine n°7)
*** 1 gomme blanche

>
> 1 taille-crayon

> ***4 stylos à bille : bleu, rouge, vert, noir (pas de stylo 4 couleurs)
> 1 stylo à encre de bonne qualité et des cartouches bleu foncé effaçable
> 1 paire de ciseaux (attention aux gauchers)
>

***4 batons de colle ou un stylo à colle
***10 feutres (encre bleue) pour ardoise blanche

>
> Des surligneurs de différentes couleurs










Dans une autre trousse :

*** Des feutres

et des crayons de couleurs

1 règle plate en plastique rigide de 20 cm non métallique
1 équerre en plastique transparente
1 ardoise blanche et un chiffon
3 chemises à élastiques 24x32 (une rouge, une bleue, une verte)
1 porte-vues (40 vues)
1 compas simple avec support pour crayon
1 calculatrice simple



1 dictionnaire « ROBERT JUNIOR CE-CM 8 à 11 ans » Ne pas prendre la
collection de poche, privilégier un dictionnaire à couverture rigide.




1 pochette de mouchoirs en papier chaque jour et une petite bouteille d’eau



Une blouse ou un tee-shirt manches longues pour la peinture.

1 sac à dos assez grand avec chaussures de sport (baskets), 1 short ou pantalon
selon la saison et 1 tee-shirt : à laisser à l’école.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant

***en garder un petit stock à la maison pour renouveler dès que c’est nécessaire.
A chaque période de vacances, le matériel devra être vérifié et éventuellement complété ou
remplacé afin que chaque élève soit toujours muni de ses outils en état de marche.
BONNES VACANCES ET A LA RENTREE

Année 2018/2019

ECOLE NOTRE DAME DES CHARMILLES
classe ce2
(3ème année du cycle II)
Liste du matériel nécessaire à chaque enfant



Un agenda (dans lequel les jours et les mois sont lisibles et en français,
privilégier un format type cahier plutôt que carnet épais)



Dans une trousse :
>
>
>
>
>
>
>

*** 1 crayon à papier HB ou 1 porte-mine (mine n°7)
*** 1 gomme blanche
1 taille-crayon
4 stylos à bille : bleu, rouge, vert, noir (pas de stylo 4 couleurs)
1 stylo à encre de bonne qualité et des cartouches bleu foncé effaçable
1 paire de ciseaux (attention aux gauchers)

*** 4 bâtons de colle ou un stylo à colle
*** 10 feutres (encre bleue) pour ardoise blanche

>
> Des surligneurs de différentes couleurs











Dans une autre trousse : Des feutres et des crayons de couleurs





***1 pochette de mouchoirs en papier chaque jour et une petite bouteille d’eau

1 règle plate en plastique rigide de 30 cm non métallique
1 équerre en plastique transparente
1 ardoise blanche et un chiffon
3 chemises à élastiques 24x32 (une rouge, une bleue, une verte)
2 porte-vues (40 vues)
1 compas simple avec support pour crayon
1 calculatrice simple

1 dictionnaire « ROBERT JUNIOR CE-CM 8 à 11 ans » Ne pas prendre la
collection de poche, privilégier un dictionnaire à couverture rigide.

Une blouse ou tee-shirt manches longues pour la peinture.

1 sac à dos assez grand avec chaussures de sport (baskets), 1 short ou pantalon
selon la saison et 1 tee-shirt

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant

***en garder un petit stock à la maison pour renouveler dès que c’est nécessaire.
A chaque période de vacances, le matériel devra être vérifié et éventuellement complété ou
remplacé afin que chaque élève soit toujours muni de ses outils en état de marche.
BONNES VACANCES ET A LA RENTREE

Fournitures Scolaire pour la Rentrée 2018-2019
Classe de CM1
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous la liste de fournitures pour la rentrée 2017-2018. Votre
enfant sera accueilli le jour de la rentrée avec ce matériel dans son cartable.
J’attire votre attention sur la sobriété et l’opérationnalité de ce matériel car les
gadgets nuisent à la concentration des élèves pendant le travail de classe.
Pour l’organisation
> Un agenda
> 3 pochettes plastique avec rabats et
élastiques : une rouge, une bleue, une
verte
> Une boîte de mouchoirs
Pour l’entrainement
> Une ardoise Velleda
> 5 feutres
> Un chiffon
> 1 équerre
> 1 règle graduée de 30 cm rigide et non
métallique
> 1 compas simple
> 1 calculatrice simple (les 4 touches
opératoires suffisent !)
Pour l’orthographe
> Un dictionnaire (sauf si l’enfant en
possède déjà un à l’école)
> Un Bescherelle de conjugaison
Pour le sport
> Un short et un jogging
> Un t-shirt
> Une veste
> Une paire de basket
Ce matériel devra rester à l’école. Il vous
reviendra toutes les mois au moins pour
lavage.

Pour les leçons
> 1 cahier 14,8 x 21 cm – 180 pages
> 100 pochettes perforées A4 pour
classeur
> Un paquet de 50 feuilles blanches grand
carreaux format 21 X 29.7
> 1 classeur bleu pour A4 - anneaux Ø 30
mm
> 1 classeur rouge pour A4 - anneaux Ø
30 mm
> 2 jeux de d’intercalaires 6 touches pour
classeur A4+
> 1 porte-vues – 100 vues
Pour la trousse
> 1 stylo plume
> 1 effaceur
> 1 stylo bille bleu
> 1 stylo bille vert
> 1 stylo bille rouge
> 1 stylo bille noir
> 1 crayon à papier
> 1 taille crayon
> 1 gomme
> 1 tube de colle
> 1 ciseau à bout ronds
> 1 surligneur
> 1 pochette de feutres
> 1 pochette de crayons de couleurs
(Merci de prévoir l’approvisionnement
nécessaire en cours d’année !)

Le reste des fournitures nécessaires est fourni par l’école !
Merci et… Bonnes vacances !

Fournitures Scolaire pour la Rentrée 2018-2019
Classe de CM2
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous la liste de fournitures pour la rentrée 2017-2018. Votre
enfant sera accueilli le jour de la rentrée avec ce matériel dans son cartable.
J’attire votre attention sur la sobriété et l’opérationnalité de ce matériel car les
gadgets nuisent à la concentration des élèves pendant le travail de classe.
Pour l’organisation
> Un agenda
> 3 pochettes plastique avec rabats et
élastiques : une rouge, une bleue, une
verte
> Une boîte de mouchoirs
Pour l’entrainement
> Une ardoise Velleda
> 5 feutres
> Un chiffon
> 1 équerre
> 1 règle graduée de 30 cm rigide et non
métallique
> 1 compas simple
> 1 calculatrice simple (les 4 touches
opératoires suffisent !)
Pour l’orthographe
> Un dictionnaire (sauf si l’enfant en
possède déjà un à l’école)
> Un Bescherelle de conjugaison
Pour le sport
> Un short et un jogging
> Un t-shirt
> Une veste
> Une paire de basket
Ce matériel devra rester à l’école. Il vous
reviendra toutes les mois au moins pour
lavage.

Pour les leçons
> 1 cahier 14,8 x 21 cm – 180 pages
> 100 pochettes perforées A4 pour
classeur
> Un paquet de 50 feuilles blanches grand
carreaux format 21 X 29.7
> 1 classeur bleu pour A4 - anneaux Ø 30
mm
> 1 classeur rouge pour A4 - anneaux Ø
30 mm
> 2 jeux de d’intercalaires 6 touches pour
classeur A4+
> 1 porte-vues – 100 vues
Pour la trousse
> 1 stylo plume
> 1 effaceur
> 1 stylo bille bleu
> 1 stylo bille vert
> 1 stylo bille rouge
> 1 stylo bille noir
> 1 crayon à papier
> 1 taille crayon
> 1 gomme
> 1 tube de colle
> 1 ciseau à bout ronds
> 1 surligneur
> 1 pochette de feutres
> 1 pochette de crayons de couleurs
(Merci de prévoir l’approvisionnement
nécessaire en cours d’année !)

Le reste des fournitures nécessaires est fourni par l’école !
Merci et… Bonnes vacances !

