OGEC Servites de Marie
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1, place Charles de Gaulle – 93250 VILLEMOMBLE
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ECOLE PRIMAIRE SAINTE JULIENNE – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école et les manuels sont
prêtés.
-------------------------------------LISTE DE FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE POUR LA CLASSE DE CP :

1 cartable léger et sans roulettes, assez grand, pour mettre une chemise cartonnée
24 x 32,
1 ardoise VELLEDA avec 2 feutres et un chiffon,
Des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse à 2 compartiments ou
dans 2 trousses.
Une autre trousse comprenant :
- 1 crayon à papier HB,
- 1 gomme blanche,
- 1 gros bâton de colle,
- 1 taille-crayon avec un réservoir,
- 1 paire de ciseaux,
- 1 règle double décimètre
Tout marqué au nom de l’enfant.
Apporter 1 boîte de mouchoirs à la rentrée + 4 balles de tennis percées en croix
pour mettre aux pieds des chaises :

Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le
renouveler dans l’année et de vérifier à chaque fin de semaine.
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ECOLE PRIMAIRE SAINTE JULIENNE – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école et les manuels sont
prêtés.
-------------------------------------LISTE DE FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE POUR LES CLASSES DE CE1 :

1 cartable à sangles léger et sans roulettes.
12 feutres moyens et 12 crayons de couleur dans une trousse.
Dans une autre trousse :
1 taille crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux à bout rond,
4 gros sticks de colle,
1 bic rouge, bleu, vert, noir, (pas de bic 4 couleurs),
1 gomme blanche,
2 crayons de papier,
1 équerre
1 règle plate en plastique rigide (30 cm) pas de règle souple,
1 compas à molette
1 calculatrice Basic
1 ardoise Velleda avec un chiffon (ou chaussette de tennis usagée),
4 feutres Velleda
1 fluo jaune
1 tablier ou une vieille chemise adulte, pour les arts plastiques.
Le tout marqué au nom de l’enfant.
Une boîte de mouchoirs blancs pour la classe. (Boîte de dépannage)
4 balles de tennis percées en croix pour insonoriser les chaises.
Des livres et l’agenda fourni par l’école seront à couvrir de plastique transparent non
adhésif avec une étiquette au nom de l’enfant.

Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de
pouvoir le renouveler dans l’année et de vérifier à chaque fin de semaine.
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ECOLE PRIMAIRE SAINTE JULIENNE – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école et les manuels sont
prêtés.
-------------------------------------LISTE DES FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE POUR LES CLASSES DE CE2 :

1 CARTABLE SANS ROULETTES
1 dictionnaire Larousse Super Major 9/12 ans, (à couvrir et à marquer au nom de l’enfant).
1 règle plate en plastique de 30 cm non pliable
Une trousse contenant les articles suivants, à renouveler régulièrement:
1 stylo qui se gomme avec les recharges bleues,
1 paire de ciseaux à bout rond,
1 crayon de papier HB,
1 gomme,
1 taille crayon avec réservoir,
1 tube de colle stick,
4 stylos à bille (bleu, noir, vert, rouge) pas de stylos 4 couleurs,
1 surligneur jaune,
1 ardoise véléda,
1 chiffon pour essuyer l’ardoise,
4 feutres véléda (pointe moyenne) de couleurs assorties
1 compas avec molette de réglage ou système qui bloque l’ouverture du compas (exemple de
marque : Mars 552 ou Mars 556 de Mapped)
1 équerre en plastique.
Une autre trousse comprenant :
12 feutres pointe moyenne,
12 crayons de couleur.
Tout marqué au nom de l’enfant.

Prévoir des étiquettes et un rouleau de plastique transparent à conserver à la maison
pour couvrir les livres la semaine de la rentrée.
Apporter une boîte de mouchoirs à la rentrée (à renouveler dans l’année)
Prévoir une trousse de secours dans le cartable (colles, cartouches …)
Apporter 4 balles de tennis percées en croix pour mettre aux pieds des chaises :

Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le
renouveler dans l’année et de le

vérifier à chaque fin de semaine.
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ECOLE PRIMAIRE SAINTE JULIENNE – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école et les manuels sont
prêtés.
-------------------------------------LISTE DE FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE POUR LES CLASSES DE CM1 :

Veillez régulièrement à ce que la trousse soit complète ; le manque de matériel est
source de bavardages.
1 cartable sans roulettes, marqué au nom de l’enfant.
1 trousse marquée au nom de l’enfant, comprenant :
1 stylo plume de qualité avec cartouches ou recharge encre bleue effaçable, ou stylo gomme,
1 effaceur (+ 1 en réserve à conserver à la maison) – pas de correcteur blanc 1 crayon à papier, (+ 1 en réserve à conserver à la maison),
1 gomme,
1 paire de ciseaux,
1 tube de colle en bâton, (+ 1 en réserve à conserver à la maison)
4 stylos à bille : 1 vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir,
1 surligneur, (+ 1 en réserve à conserver à la maison),
1 taille crayon avec réservoir.
Tout marqué au nom de l’enfant.
-

Rapporter le dictionnaire utilisé en CE2
Rapporter le cahier de culture religieuse utilisé en CE2

1 trousse marquée au nom de l’enfant, comprenant :
Crayons de couleur,
Feutres (pas de feutres fluo).
1 triple décimètre plat gradué en plastique transparent (pas de décimètre métallique ni
de règle souple),
1 ardoise Velleda avec 4 feutres fins et un chiffon,
Tout marqué au nom de l’enfant.
1 boîte de mouchoirs.
LE CORRECTEUR BLANC EST INTERDIT - PAS DE MATERIEL FANTAISIE NI DE
GADGETS
Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le renouveler
dans l’année et de vérifier régulièrement la trousse de votre enfant.
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ECOLE PRIMAIRE SAINTE JULIENNE – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école et les manuels sont prêtés.
-------------------------------------LISTE DE FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE POUR LES CLASSES DE CM2 :

1 CARTABLE SANS ROULETTES
1 trousse contenant :
1 stylo plume avec cartouches encre bleue, ou stylo bille encre bleue,
1 effaceur d’encre,
1 crayon à papier,
1 gomme de bonne qualité,
1 taille crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux,
4 stylos bic : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert : PAS DE STYLO A 4 COULEURS
1 tube de colle, (pas de colle liquide)
stylos bic couleurs fantaisies,
2 feutres fluos pas trop épais.
Tout marqué au nom de l’enfant.
Dans une autre trousse :
1 boite de crayons de couleur,
1 boite de feutres,
1 calculette pour calculs basiques (prévoir au moins 9 chiffres),
1 triple décimètre plat gradué rigide (pas en métal),
1 équerre plastique graduée (pas en métal),
1 compas avec porte mines et mines de rechange (pas avec crayon à papier),
1 ardoise Velleda avec un effaceur,
2 feutres Velleda,
1 clé USB minimum 2 Go portant le nom de l’enfant.
Tout marqué au nom de l’enfant.
Prévoir un classeur à la maison pour le rangement des leçons d’histoiregéographie et des sciences.
Prévoir et apporter à la demande : 1 boîte de mouchoirs
Apporter à la rentrée, 2 photos d’identité format : 32X36 mm
Vérifier le matériel chaque fin de semaine et prévoir du matériel de rechange à la
maison pour pouvoir le renouveler au cours de l’année.
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ECOLE PRIMAIRE SAINTE JULIENNE – ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école y compris l’agenda.
Et les manuels sont prêtés.
-------------------------------------LISTE DE FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE POUR LA CLASSE DE CYCLE :

1 CARTABLE SANS ROULETTES
1 trousse contenant :
1 stylo plume avec cartouches encre bleue ou stylos-gomme bleus de type frixion
1 effaceur d’encre : PAS DE CORRECTEUR BLANC,
1 crayon à papier ou un critérium rechargeable
1 bâton de colle grand format
1 gomme de bonne qualité,
1 taille crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux,
2 stylos-gomme de type frixion : 1 rouge, 1 vert
2 surligneurs de couleurs différentes.
1 seconde trousse contenant :
des crayons de couleur et des feutres

1 double décimètre plat gradué rigide, mais pas en fer,
1 ardoise de type Velleda + 1 chaussette comme chiffon,
1 pochette de feutres effaçables à sec

Le tout doit être marqué au nom de l’enfant.
Apporter une boîte de mouchoirs à la rentrée (à renouveler dans l’année)
PAS DE FOURNITURE FANTAISIE
A la maison, prévoir du matériel de rechange et des recharges pour les
stylos afin de pouvoir les renouveler dans l’année.
Penser à vérifier régulièrement les trousses.
Avoir à la maison un dictionnaire adapté à l’âge de l’enfant.

