Ecole Hector Malot - Rentrée 2021
Les fournitures qui vous sont demandées pour la
rentrée devront être vérifiées tout au long de
l'année scolaire. Il est important que votre enfant
soit en possession de son matériel chaque jour
afin de travailler dans de bonnes conditions.
En cas d'oubli ou de manque momentané, du
matériel sera prêté mais il ne faut pas que cela
devienne une habitude.
Il n'est pas utile d'acheter des fournitures
"fantaisies" qui sont coûteuses et qui sont vite
perdues ou cassées…

Liste de fournitures - CM1 et CM2
un cartable solide qui pourra contenir des
cahiers de format 24x32
Une trousse avec :
un stylo bleu,un stylo vert, un stylo rouge, un
stylo noir (pas de stylos gel)
un crayon de bois
une gomme
un taille-crayons avec réservoir
de la colle ( à renouveler souvent…)
une paire de ciseaux
une règle plate, une équerre, un compas
des crayons de couleur et des feutres fins
2 grands classeurs 4 anneaux + 2x6 intercalaires
une pochette à élastiques 3 rabats
une ardoise + un feutre d'ardoise
une boîte de mouchoirs

Tous les cahiers seront fournis au long de l'année.
Le jour de la rentrée, l'enseignante de la classe de votre
enfant vous remettra une courte liste complémentaire.

Rentrée des classes : jeudi 2 septembre - 9h

Ecole Hector Malot - Rentrée 2021
Les fournitures qui vous sont demandées pour la
rentrée devront être vérifiées tout au long de
l'année scolaire. Il est important que votre enfant
soit en possession de son matériel chaque jour
afin de travailler dans de bonnes conditions.
En cas d'oubli ou de manque momentané, du
matériel sera prêté mais il ne faut pas que cela
devienne une habitude.
Il n'est pas utile d'acheter des fournitures
"fantaisies" qui sont coûteuses et qui sont vite
perdues ou cassées…

Liste de fournitures - CE2
un cartable solide qui pourra contenir des
cahiers de format 24x32
Une trousse avec :
un stylo bleu,un stylo vert, un stylo rouge, un
stylo noir (pas de stylos gel)
un crayon de bois et un criterium
une gomme
un taille-crayons avec réservoir
de la colle ( à renouveler souvent…)
une paire de ciseaux
une règle plate, une équerre, un compas
des crayons de couleur et des feutres fins
un agenda
2 grands classeurs 4 anneaux + 2x6 intercalaires
une pochette à élastiques 3 rabats
une ardoise + un feutre d'ardoise
une pochette de 4 surligneurs
une boîte de mouchoirs
Tous les cahiers seront fournis au long de l'année.
Le jour de la rentrée, l'enseignante de la classe de votre
enfant vous remettra une courte liste complémentaire.

Rentrée des classes : jeudi 2 septembre - 9h

Ecole Hector Malot - Rentrée 2021
Les fournitures qui vous sont demandées pour la
rentrée devront être vérifiées tout au long de
l'année scolaire. Il est important que votre enfant
soit en possession de son matériel chaque jour
afin de travailler dans de bonnes conditions.
En cas d'oubli ou de manque momentané, du
matériel sera prêté mais il ne faut pas que cela
devienne une habitude.
Il n'est pas utile d'acheter des fournitures
"fantaisies" qui sont coûteuses et qui sont vite
perdues ou cassées…

Liste de fournitures - CE1

un cartable solide qui pourra contenir des
cahiers de format 24x32

Une trousse avec :
un stylo bleu,un stylo vert, un stylo rouge
un crayon de bois et un criterium
une gomme
un taille-crayons avec réservoir
de la colle ( à renouveler souvent…)
un surligneur jaune
une paire de ciseaux
une règle plate 30 cm en plastique rigide
transparent
une ardoise (feutre effaçable à renouveler
souvent + chiffon)
des crayons de couleur
(Les ranger dans une 2ème trousse : les emballages cartonnés sont
vite déchirés et les crayons éparpillés dans les cartables)

des feutres (environ 12 couleurs)
un agenda
un grand classeur
une pochette à élastiques 3 rabats
une boîte de mouchoirs
Tous les cahiers seront fournis au long de l'année.

Rentrée des classes : jeudi 2 septembre - 9h

Ecole Hector Malot - Rentrée 2021
Les fournitures qui vous sont demandées pour la
rentrée devront être vérifiées tout au long de
l'année scolaire. Il est important que votre enfant
soit en possession de son matériel chaque jour
afin de travailler dans de bonnes conditions.
En cas d'oubli ou de manque momentané, du
matériel sera prêté mais il ne faut pas que cela
devienne une habitude.
Il n'est pas utile d'acheter des fournitures
"fantaisies" qui sont coûteuses et qui sont vite
perdues ou cassées…

Liste de fournitures - CP

un cartable solide qui pourra contenir des
cahiers de format 24x32

Une trousse avec :
un stylo bleu et un stylo vert
un crayon de bois
une gomme
un taille-crayons avec réservoir
de la colle ( à renouveler souvent…)
une paire de ciseaux
une règle plate 30 cm en plastique rigide
transparent
une ardoise (feutre effaçable à renouveler
souvent + chiffon)
des crayons de couleur
(Les ranger dans une 2ème trousse : les emballages cartonnés sont
vite déchirés et les crayons éparpillés dans les cartables)

une boîte de mouchoirs
Tous les cahiers seront fournis au long de l'année.
Il est inutile d'acheter un cahier de texte ou un
agenda.

Rentrée des classes : jeudi 2 septembre - 9h

