Ecole Jeanne d’Arc Gex
(Accès : 306 rue Marius Cadoz, Gex)

Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

PETITE SECTION (Mme DE CADOUDAL)
1 paire de chaussons à scratch ou à fermeture éclair marquée du nom de l’enfant
1 petite couverture
1 coussin

Marqués du nom de l’enfant dans un
grand sac solide (marqué aussi)

1 taie d’oreiller
1 doudou (un seul par enfant) marqué du nom de l’enfant
1 paquet de lingettes nettoyantes pour bébé
10 gros sticks de colle UHU

SURTOUT PAS DE CARTABLE, NI DE PETITS JOUETS PERSONNELS.

Pour les enfants inscrits à la garderie : 1 petite boîte en plastique nominative qui ne s’efface pas
pouvant contenir le goûter.

Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

MOYENNE SECTION (Mme BENEZETH)
1 paire de chaussons avec prénom à l’intérieur
1 tenue de rechange complète marquée au nom de l’enfant
1 petite couverture
1 coussin
1 oreiller

Marqués du nom de l’enfant dans un
grand sac solide

1 taie d’oreiller
1 doudou rangé dans un sac au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoir
5 gros sticks de colle UHU
1 lot de 100 pochettes perforées
1 paquet de 6 intercalaires pour grand classeur
1 paquet de verres en plastique

SURTOUT PAS DE CARTABLE, NI DE PETITS JOUETS PERSONNELS, NI DE TÉTINES.

Pour les enfants inscrits à la garderie : 1 petite boîte en plastique nominative qui ne s’efface pas
pouvant contenir le goûter.

Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

GRANDE SECTION
(Mme BELLIER-HENNICKER)
Fournitures marquées au nom de votre enfant :
1 protège-documents personnalisable de 40 vues
1 chemise à clip SWINGCLIP
1 classeur souple A4, dos 5 cm
1 classeur 2 trous à levier, dos 7 cm, 32x29cm
1 lot de 100 pochettes plastifiées (insérées dans le classeur deux trous à levier)
1 ardoise effaçable type VELLEDA
1 gourde (pas de bouteille en plastique)
1 paire de chaussons

Autres :
12 crayons de couleur

De marque « MAJUSCULE »

12 feutres de couleur, à pointe moyenne
1 pochette de 4 feutres VELLEDA, à pointe fine
6 gros bâtons de colle UHU
1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau essuie-tout

Pour les enfants inscrits à la garderie : 1 petite boîte en plastique nominative qui ne s’efface pas
pouvant contenir le goûter.

Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CP A (Mme BRUNNEVAL)
1 grand cartable (pouvant contenir un grand classeur)
2 trousses solides
1 agenda (pas de cahier de texte)
L’une contenant :
1 feutre VELLEDA

1 paire de ciseaux de bonne qualité

1 crayon à papier HB

1 double décimètre en plastique

1 tube de colle

En réserve :

1 gomme blanche

1 gomme blanche, 5 crayons à papier HB et 5
tubes de colle

1 taille-crayon avec réservoir

La deuxième trousse contenant :
12 feutres
12 crayons de couleur de bonne qualité
En réserve, dans un petit sac de congélation marqué au nom de l’enfant :
1 gomme blanche, 5 crayons à papier HB et 5 tubes de colle
A apporter le jour de la rentrée :

1 ardoise VELLEDA et un chiffon
1 pochette CANSON couleurs vives 21x29,7
cm
2 cahiers de petit format 17x22 cm
1 vieux tee-shirt
2 classeurs 4 anneaux, dos 7 cm, dim.
21x29,7 cm rigides

2 paquets de 6 intercalaires en carton
21x29,7 cm
1 pochette cartonnée avec rabats et élastique,
format 21x29,7 cm
1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse
2 boîtes de mouchoirs

Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon de 96 pages à gros carreaux et
une trousse contenant, un taille-crayon, un crayon à papier HB, une gomme blanche et crayons de
couleur.
Le tout étiqueté au nom de l’enfant. Le tout à apporter le jour de la rentrée.
Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CP B (M. DAVID)
1 grand cartable (pouvant contenir un grand classeur)
2 trousses solides
L’une contenant :
1 règle de 15 cm

1 taille-crayon avec réservoir

1 gomme blanche

1 pochette de gros feutres VELLEDA
La deuxième trousse contenant :

12 feutres

1 gros stick de colle

12 crayons de couleur de bonne qualité

1 paire de ciseaux de bonne qualité

A apporter le jour de la rentrée :
1 stylo vert

3 pinceaux, de tailles 6, 10 et 14

1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse

1 ardoise VELLEDA et un chiffon

1 grand classeur, 2 trous à levier, dos 8 cm
6 intercalaires
1 protège-cahier transparent grand format
21x29,7 cm (format A4)
1 boîte de peinture pastilles
1 chiffon

1 pochette de papier CANSON blanc, 180g/m²
21x29,7 cm (format A4)
1 boîte de mouchoirs
6 étiquettes autocollantes déjà marquées au
prénom de l’enfant
2 pochettes en plastique à élastique mince et
grand format
4 protège-cahiers : 1 rouge, 1 vert, 1 jaune et
1 transparent

Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon de 96 pages à gros carreaux et
une trousse contenant, un taille-crayon, un crayon à papier HB, une gomme blanche et crayons de
couleur

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

Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CE1 A (Mmes VIELLIARD et AMIOT) et
CE1 B (Mmes MOREL et AMIOT)

Une trousse contenant :
4 stylos (Pilot Frixion) : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert
et 1 noir
1 stylo bille bleu
1 paire de ciseaux de bonne qualité
1 gomme blanche

2 crayons à papier HB
2 surligneurs : 1 jaune et 1 vert
1 stylo à plume LAMY (bleu ou rouge) abc
(apprentissages)
Des cartouches bleues Lamy dans une petite
boîte

1 taille-crayon avec réservoir

1 effaceur (grand format)

2 gros sticks de colle UHU

Une autre trousse contenant :
12 feutres à pointe moyenne

12 crayons de couleur
A apporter le jour de la rentrée :

1 agenda (pas de cahier de texte)

1 feutre fin VELLEDA rouge

1 classeur à 4 anneaux

1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse

1 double décimètre en plastique rigide
1 équerre en plastique
1 pochette plastique rabats et élastique

1 paire de chaussons (type CROCS) rangés
dans un sac en tissu solide

2 porte-documents personnalisables de 60
vues

2 boîtes de mouchoirs

1 porte-document personnalisable de 90 vues

1 pochette de CANSON blanc (21x29,7 cm)

1 ardoise VELLEDA et 1 éponge

1 petite boîte en métal

2 feutres fins VELLEDA bleu

1 cordon pour accrocher la carte cantine

Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon à gros carreaux et une trousse
contenant, des stylos, un taille-crayon, un crayon à papier HB, une gomme blanche et crayons de
couleur
Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CE2 A (Mmes JEANMONOD et ARINO MASSON)
Une trousse "fourre-tout" contenant :
2 crayons à papier HB

1 gomme blanche

2 porte-mines jetables

1 petit taille-crayon avec réservoir

5 stylos bille effaçables : 2 bleu, 2 vert et 1
rouge + cartouches pour les 3 couleurs

1 gros stick de colle et 1 tube de colle
SCOTCH verte

1 stylo plume avec cartouches bleues
effaçables

4 feutres ardoise fins

1 effaceur

1 double décimètre en plastique rigide
2 surligneurs jaune et rose fluo

1 paire de ciseaux de bonne qualité
Une petite trousse contenant :
12 feutres pointe moyenne

12 crayons de couleur

1 agenda

1 ardoise VELLEDA et 1 gant de toilette

1 classeur à levier, 2 trous, GRAND format,
ép. 8 cm

1 équerre

1 paquet de 6 intercalaires cartonnés A4
1 classeur A4 souple, dos 3 cm
1 paquet de 100 pochettes plastifiées
perforées A4
1 paquet de feuilles simples mobiles à grands
carreaux
2 pochettes plastifiées A4 à rabats avec
élastique

1 compas simple
1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse
1 vieux tee-shirt taille adulte et 1 paire de
chaussons dans un sac en tissu
1 paquet de mouchoir dans le cartable en
permanence.
1 cordon pour accrocher la carte cantine

2 pochettes cartonnées A4 à rabats avec
élastique

Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon à gros carreaux et une trousse
contenant, des stylos, un taille-crayon, un crayon à papier HB, une gomme blanche et crayons de
couleur
Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CE2 B (Mmes DALMAS-MENSA et BESACIER)
Une trousse "fourre-tout" contenant :
2 crayons à papier HB

1 gomme blanche

2 porte-mines jetables

1 petit taille-crayon avec réservoir

5 stylos bille effaçables : 2 bleu, 2 vert et 1
rouge + cartouches pour les 3 couleurs

1 gros stick de colle et 1 tube de colle
SCOTCH verte

1 stylo plume avec cartouches bleues
effaçables

4 feutres ardoise fins

1 effaceur

1 double décimètre en plastique rigide
1 surligneur jaune fluo

1 paire de ciseaux de bonne qualité

Une petite trousse contenant :
12 feutres pointe moyenne

12 crayons de couleur

1 cahier de texte sans spirales

1 ardoise VELLEDA et 1 gant de toilette

1 classeur à levier, 2 trous, GRAND format,
ép. 8 cm

1 équerre

1 paquet de 6 intercalaires cartonnés A4
1 classeur A4 souple, dos 3 cm
1 paquet de 100 pochettes plastifiées
perforées A4
1 paquet de feuilles simples mobiles à grands
carreaux
3 pochettes plastifiées A4 à rabats avec
élastique

1 compas simple
1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse
1 vieux tee-shirt taille adulte
1 paire de chaussons
1 paquet de mouchoir dans le cartable en
permanence.
1 cordon pour accrocher la carte cantine

1 pochette cartonnée A4 à rabats avec
élastique
Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon à gros carreaux et une trousse
contenant, des stylos, un taille-crayon, un crayon à papier HB, une gomme blanche et crayons de
couleur
Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CM1 A (Mme PEREIRA)
Une trousse contenant :
1 stylo plume et cartouches bleues

1 paire de ciseaux

1 effaceur (pas de blanc correcteur)

2 bâtons de colle

4 stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir
ou 1 stylo 4 couleurs

2 surligneurs fluo de couleur différente (jaune,
rose ou vert)

1 crayon à papier HB

2 pochettes de feutres fins pour ardoise

1 gomme

1 pochette de crayons de couleur

1 taille-crayon avec réservoir

A apporter le jour de la rentrée :
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 grand classeur, 2 trous, à levier dos 8 cm
2 paquets de 12 intercalaires en carton 21x29,7 cm
2 cahiers de brouillon
1 paquet de feuilles simples perforées à gros
carreaux (100 feuilles)
1 paquet de pochettes plastiques perforées
transparentes (grand format)

1 paquet d’étiquettes au nom de l’élève
1 chiffon
1 vieille chemise/tablier

4 pochettes cartonnées avec rabats et
élastique, 21x29,7 cm de couleur différente (1
jaune, 1 rouges, 1 bleu et 1 verte)

1 paire de chaussons rangée dans un sac en
toile

1 ardoise VELLEDA

1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse

1 double décimètre en plastique rigide
3 bâtons de colle (réserve)

2 boîtes de mouchoirs

1 cordon pour accrocher la carte cantine

1 équerre
Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon à gros carreaux et une trousse
contenant, des stylos, un taille-crayon, un crayon à papier HB, une gomme blanche et crayons de
couleur
Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CM1 B (Mmes CHEVANCE
et TETREL)
Une trousse contenant :
1 stylo plume ou roller à cartouches +
cartouches bleues
1 effaceur

1 gomme
1 taille-crayon avec un réservoir
1 paire de ciseaux

4 stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir
(pas de stylo 4 couleurs !)

2 bâtons de colle

1 crayon à papier HB

1 pochette de feutres fins pour ardoise

1 critérium avec des mines de rechange

2 surligneurs fluo de couleur différente
1 gant de toilette

Une deuxième trousse contenant :
12 crayons de couleur de bonne qualité

12 feutres (pointe moyenne)

A apporter le jour de la rentrée :
1 agenda (pas de cahier de texte)

1 règle de 30cm en plastique rigide

1 classeur souple de 4 anneaux, dos 4 cm

1 équerre

1 paquet de 100 feuilles simples à gros
carreaux, format A4

1 paire de chaussons rangée dans un sac en
toile

2 paquets de 50 pochettes plastifiées
perforées transparentes (grand format)

1 boîte de mouchoirs

4 pochettes cartonnées avec rabats et
élastique, format A4 de couleur différente (1
jaune, 1 rouge, 1 bleu et 1 verte)
1 pochette dessin format 21x29,7 cm, 180g/m²

1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse
1 porte-vues, 60 pages soit 120 vues

2 cahiers format 17x22cm, 96 pages verts

1 compas avec crayon de papier et système
de blocage des branches

1 paquet de 6 intercalaires

1 cordon pour accrocher la carte cantine

1 ardoise VELLEDA
Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon à gros carreaux et une trousse
contenant, des stylos, un taille-crayon, un crayon à papier HB, une gomme blanche et crayons de
couleur
Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CM1 C (Mmes BAR-RHOUT
et DENOYELLE)
Une trousse contenant :
1 stylo plume et des cartouches bleues
effaçables
1 effaceur

1 taille-crayon avec un réservoir
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle

4 stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir
(pas de stylo 4 couleurs !)

1 pochette de feutres fins pour ardoise

2 crayons à papier HB

1 vieux gant de toilette

1 critérium

2 surligneurs fluo de couleur différente

1 gomme

1 compas
Une deuxième trousse contenant :

12 crayons de couleur de bonne qualité

12 feutres

A apporter le jour de la rentrée :
1 agenda
1 classeur grand format A4 de 4 anneaux,
couverture rigide, dos 4 ou 5 cm et 1 paquet
de 6 intercalaires

4 pochettes cartonnées avec rabats et
élastique, 24x32 cm de couleur différente (1
jaune, 1 rouge, 1 bleu et 1 verte)
1 ardoise VELLEDA

2 cahiers 17x22 cm, 96 pages, grands
carreaux et 2 protège-cahiers : 1 verte et 1
jaune

1 double décimètre en plastique rigide

1 cahier 24x32 cm, 96 pages et 1 protège
cahier rouge

1 paire de chaussons rangée dans un sac en
toile

1 pochette de papier CANSON blanc, 180g/m²
21x29,7 cm

1 boîte de mouchoirs

1 paquet de 100 pochettes plastifiées
perforées transparentes (format A4)
1 paquet de feuilles simples perforées à gros
carreaux format A4 (100 feuilles)

1 équerre

1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse
1 cordon pour accrocher la carte cantine

Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon à gros carreaux et une trousse
contenant, des stylos, un taille-crayon, un crayon à papier HB, une gomme blanche et crayons de
couleur
Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CM2 A (Mme CHALENDAR)
Une trousse contenant :
1 stylo plume et cartouches bleues effaçables

1 gomme

1 effaceur

1 taille-crayon avec réservoir

3 stylos bille : 1 rouge, 1 noir et vert

1 bâton de colle

1 critérium

1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 crayon à papier HB
Une trousse contenant :
Des crayons de couleur et des feutres
A apporter le jour de la rentrée :
1 double décimètre en plastique dur
1 équerre en plastique dur
1 compas
1 grand classeur à levier, dos 7 cm
1 porte-vues (100 vues)
1 pochette de papier CANSON blanc, 180g/m²
21x29,7 cm
1 paire de chaussons rangée dans un sac en
toile
1 boîte de peinture en tube

1 pochette de 4 feutres pour ardoise : 1 bleu,
1 noir, 1 rouge et 1 vert
1 chiffon
1 agenda sobre
2 pochettes A4
1 paquet d’étiquettes autocollantes
1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse
1 cordon pour accrocher la carte cantine

1 ardoise effaçable à sec (19x56cm, une face
unie et une face seyès)

Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CM2 B (Mme WANECQ)
1 stylo plume et des cartouches bleues
effaçables

4 pochettes cartonnées à élastique et à rabats
solides

1 effaceur

1 paquet de 6 intercalaires en carton 21x29,7
cm

3 stylos bille vert
2 stylos bille rouge et noir

1 paquet de 100 pochettes plastifiées
perforées (format A4)

1 porte-mine (mines fines) + recharge de
mines

1 pochette de papier CANSON blanc, 180g/m²
21x29,7 cm

2 crayons à papier HB
1 gomme

1 paire de chaussons rangée dans un sac en
toile

1 taille-crayon avec réservoir

1 boîte de peinture en tube

2 tubes de colle SCOTCH

1 pochette de 6 surligneurs

1 paire de ciseaux

3 pinceaux : fin, moyen et gros

1 double décimètre en plastique rigide

1 pinceau plat moyen de bonne qualité

1 équerre en plastique rigide

1 ardoise VELLEDA

1 paquet de 100 ou 200 feuilles simples à
grands carreaux

1 pochette de feutres fins VELLEDA

1 classeur souple format A4, dos 4 cm
(maximum)

1 vieille chemise pour la peinture

1 paquet de 50 pochettes plastifiées perforées
(format A4) à mettre dans le classeur souple
1 compas

2 chiffons

1 agenda
1 cahier du soir, format 17x22cm, 48 pages
1 paquet de mouchoirs dans le cartable en
permanence

1 rouleau de scotch avec dévidoir
1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse

1 porte-vues, 30 vues
1 cordon pour accrocher la carte cantine

Une trousse contenant :
Des crayons de couleur et des feutres

Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

CM2 C (Mme NAYET
et M. MICHEL)
1 stylo plume et des cartouches bleues
effaçables
1 stylo PILOT FRIXION bleu
1 effaceur (pas de blanc correcteur)

1 porte-vue avec 40 vues
1 paquet de 6 intercalaires en carton 21x29,7
cm
1 classeur souple grand format, dos 3 cm
(maximum)

1 feutre noir à pointe fine
2 stylos bille : rouge et vert
1 porte-mine (mines fines) + recharge de
mines
2 crayons à papier HB

1 paquet de 50 pochettes plastifiées perforées
(grand format) à mettre dans le classeur
souple
1 paquet de 50 feuilles mobiles à grands
carreaux
1 pochette de papier CANSON blanc, 180g/m²
21x29,7 cm

1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
3 bâtons de colle (2 à garder à la maison)
1 paire de ciseaux
1 double décimètre en plastique rigide

2 cahiers bleus, couverture plastique
transparente, 96 pages, 17x22cm
1 paire de chaussons rangée dans un sac en
toile
1 pochette de 3 surligneurs

1 équerre en plastique rigide

1 ardoise VELLEDA

1 compas

1 pochette de feutres fins VELLEDA

1 boîte de peinture en tube

1 chiffon

3 pinceaux : fin, moyen et gros
1 flûte AULOS (doigté moderne – Chorus
Musique Gex) + noter le nom de l’enfant sur la
housse

1 agenda
1 calculatrice (avec fonction % et π)
2 pochettes coin, incolore en plastique

3 pochettes cartonnées à élastique et à rabats
solides

1 cordon pour accrocher la carte cantine

Une trousse contenant :
Des crayons de couleur et des feutres

Fournitures pour la rentrée 2018, à apporter le premier jour d’école !

