
École Sainte-Marie                                
11, rue Nationale                Fournitures de rentrée 2019                                     
56690   LANDEVANT                       

 
Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint les listes de fournitures pour la rentrée prochaine. 

Nous vous demandons d’exclure les produits de marque pour des produits simples et solides. 

Les crayons et stylos, les « outils-jouets » trop grands, qui s’allument etc… ne sont pas autorisés. 

L’école se charge de l’achat du reste des fournitures. 

Le matériel scolaire qui sera distribué en début d’année à chaque enfant  : colle, crayons, 

cahiers, sera renouvelé dans la limite du raisonnable. La valeur des choses, le non-gaspillage, font 

partie des apprentissages… Veillez, régulièrement à l’état du matériel et à ce que rien ne manque 

dans les cartables. Les livres empruntés par les enfants doivent faire l’objet de soins attentifs. En 

cas de dégradation, ils seront facturés à la famille. 

           L’équipe enseignante 

CP 
- un grand classeur, 4 anneaux et dos de 4cm, 21X29,7 

- 2 trousses (1 pour les feutres/crayons de couleurs, l’autre pour le bic, le crayon gris, la 

gomme) 

- 1 boîte de feutres (à prendre en double pour renouveler) 

- 1 boîte de crayons de couleur (à prendre en double pour renouveler) 

- un cartable solide et rigide de bonne taille pouvant recevoir 1 ou plusieurs cahiers 24 x 

32 

- un gobelet 

CE1 
- un grand classeur, 4 anneaux et dos de 4cm, 21X29,7 

- des crayons feutres ( à prendre en double pour renouveler) 

- des crayons de couleurs ( à prendre en double pour renouveler) 

- deux trousses 

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

- une grande paire de ciseaux 

- des surligneurs (4 couleurs) 

- un gobelet 



CE2 
- un grand classeur, 4 anneaux et dos de 4cm, 21X29,7 

- des crayons feutres ( à prendre en double pour renouveler) 

- des crayons de couleurs ( à prendre en double pour renouveler) 

- deux trousses 

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

- une grande paire de ciseaux 

- des surligneurs (4 couleurs) 

- un compas (avec un crayon) 

- 50 pochettes plastiques.  et un gobelet 

CM1-CM2 
- un grand classeur rigide 21X29,7 
- des crayons feutres ( à prendre en double pour renouveler) 
- des crayons de couleurs ( à prendre en double pour renouveler) 

- deux trousses 

- un agenda ( 1 page par jour, pas de cahier de textes) – pas pour les cm2 agenda 

offert 
- une grande paire de ciseaux 
- des surligneurs 

- un gobelet 

- un compas (avec un crayon) 

- 50 pochettes plastiques 
À partir du CP 

Nous conseillons à tous les élèves de lire très régulièrement cet été pour ne pas perdre les 
acquis, à voix haute avec un adulte et tout seul pour le plaisir. 

Il nous paraît important aussi de revoir toutes les leçons de français avec les classeurs, surtout les 
tableaux de verbes et les règles d’orthographe. 

Il serait bon enfin de s’entraîner à faire des calculs sur une ardoise et à l’oral et de revoir les 
tables de multiplication, bases nécessaires pour bien démarrer à la rentrée de septembre… 

 L’heure est venue pour nous de souhaiter à tous les enfants de très bonnes vacances, 
reposantes et ensoleillées. Les apprentissages se font aussi en famille au détour de vos sorties et 
des activités de l’été. 

Rentrée le lundi 2 septembre 2019 à partir de 8h20 
L’équipe pédagogique


