A apporter le 1er jour de la rentrée!!!

CP A sur le site de Villard
1 grand cartable (pouvant contenir un grand classeur)
2 trousses solides
L'une contenant :

1
3
1
1
des

règle plate de 15 cm
crayons à papier HB en bois
gomme blanche
taille-crayon avec réservoir
gros feutres VELLEDA
L'autre contenant :

12
12
2
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1

feutres
crayons de couleur de bonne qualité
gros sticks de colle
paire de ciseaux de qualité
ardoise VELLEDA et un chiffon
stylos bille : 1 bleu et 1 vert de la marque PILOT FRIXION BALL
tube de colle SCOTCH verte
pochette de papiers dessin CANSON blanc A4 (21x29,7) 180g/m²
portes-vues (40 vues)
pochette plastiques à élastique (mince et grand format)
tee-shirt adulte pour la peinture
boîte de mouchoirs en papier
flûte AULOS (doigté moderne-Chorus Musique Gex)
Pour les enfants inscrits en étude : 1 cahier de brouillon et 1 trousse avec stylos, crayons à
papier, gomme…
1/7

CE1 C sur le site de Villard
Une trousse contenant :

3
1
4
1
1
2

crayons à papier HB
gomme
stylos PILOT FRIXION : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir
paire de ciseaux de bonne qualité
taille-crayon avec réservoir
surligneurs (1 jaune et 1 rose) PILOT FRIXION
Une trousse contenant :

12
12
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1

feutres
crayons de couleur
règle de 20cm
bâton de colle
équerre
pochettes cartonnées avec élastique grand format
pochette de papiers dessin blanc A4 21x29,7cm, 180g/m²
protège-documents 60 vues (rouge)
ardoise VELLEDA
pochette de feutres fins pour ardoise
chiffon
paquet d'étiquettes autocollantes marquées au nom de l'enfant
tablier/vieux tee-shirt
boîtes de mouchoirs en papier
paire de chaussons
flûte AULOS (doigté moderne-Chorus Musique Gex)

Chaque pièce marquée au nom de l'enfant!
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CE2 D sur le site Vésenex
Une trousse "fourre-tout" contenant :

1
1
1
2
1

crayon à papier HB
gomme
taille-crayon avec réservoir
feutres ardoise fins
stylo plume avec cartouches bleues et effaçables avec 1 effaceur
OU

4
1
1
1
1

stylos (Pilot FriXion) : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

pochette de 12 feutres

paire de ciseaux de bonne qualité
gros stick de colle et 1 tube de colle SCOTCH verte
compas simple
marqueur fluo jaune

boîte de 12 crayons de couleur
agenda
grand classeur à 2 trous, à levier, grand format ép. 8cm
paquet de 12 grands intercalaires
grand paquet de feuilles blanches perforées simples gros carreaux (100 feuilles)
paquet de pochettes plastiques perforées transparentes (grand format)
porte-vues (20 vues)
pochettes cartonnées (avec rabats et élastiques, format 21x29,7cm)
petit cahier 96 pages (pour les devoirs)
pochette dessin blanc format 24x32cm (224g/m²)
ardoise VELLEDA
règle 20cm graduée plate en plastique rigide
équerre
paquet d'étiquettes au nom de l'élève
chiffon pour la peinture et une vieille chemise/tablier
paire de chaussons dans un sac en toile
boîtes de mouchoirs
flûte AULOS (doigté moderne-Chorus Musique Gex)
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CM1 D sur le site Vésenex
Une trousse contenant :

1
1
4
1
1
1
1
2
2

stylo plume avec cartouches bleues et effaçables

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1

surligneurs de couleurs différentes

effaceur (pas de blanc correcteur!)
stylos bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir ( pas de stylo 4 couleurs!)
crayon à papier HB
gomme
taille-crayon avec réservoir
paire de ciseaux de bonne qualité
bâtons de colle
feutres ardoise fins

boîte de crayons de couleur de bonne qualité
boîte de feutres
ardoise VELLEDA
chiffon pour l'ardoise
règle graduée plate en plastique rigide, double décimètre (pas en fer!)
compas simple
équerre en plastique rigide (pas en métal)
paire de chaussons dans un sac en toile (marquer le nom à l'intérieur)
boîtes de mouchoirs
agenda (pas de cahier de texte!)
paquet de 13 intercalaires grand format cartonnés
pochette dessin blanc format 24x32cm (224g/m²)
boîte de peintures en tube
Tee-shirt pour les ateliers peinture
pinceaux : fin, moyen et gros
paquet d'étiquettes au nom de l'élève
grand classeur à 2 trous, à levier, grand format, ép. 8-10 cm
(Merci de ne pas mettre les pochettes et les feuilles dans le classeur)

1
1
2
1
1
1
1
1
1

grand paquet de feuilles blanches perforées simples à gros carreaux (200 feuilles)
paquet de pochettes transparentes perforées (200 pochettes)
pochettes cartonnées grand format à élastiques (grand rabat)
porte-vue avec 150 vues
cahier 17x22cm, 96 pages
protège cahier transparent 17x22cm de bonne qualité
cahier de brouillon
protège cahier bleu foncé 17x22cm de bonne qualité
flûte AULOS (doigté moderne-Chorus Musique Gex)
Uniquement pour les élèves présents l'année dernière, ramener le cahier de musique du CE2
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CM2 D sur le site Vésenex
1
1
6
1
2
1
1
2
1
1
1
1

stylo plume et cartouches bleues effaçables
effaceur (pas de blanc correcteur!)
stylos bille : 2 rouge, 2 bleu, 2 vert et 2 noir
porte-mine (mines fines) + recharges de mines
crayons à papier HB
gomme
taille-crayon avec réservoir
bâtons de colle
paire de ciseaux
double décimètre en plastique dur
équerre en plastique dur
compas
des buvards

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1

rouleau de scotch avec dévidoir
flûte AULOS (doigté moderne, Chorus Musique Gex)
pochettes à élastique à rabats solides
paquet de 100 feuilles mobiles perforées (grand format)
trieur
paquet de 12 intercalaires en carton 21x29,7cm
grand classeur à levier 7 cm
paquet de 100 pochettes plastifiées perforées (grand format)
pochettes papier CANSON blanc format 21x29,7 cm (pas de 24x32cm!)
protège-cahier transparent petit format (17x22cm)
cahiers de 96 pages petit format gros carreaux sans spirale
paire de chaussons rythmiques dans un sac en toile
boîte de peinture en tube
pochette de 6 surligneurs
pinceaux : fin, moyen et gros
pinceau plat moyen de bonne qualité
ardoise VELLEDA
pochette de feutres VELLEDA fins
boîtes de mouchoirs
chiffons
vieille chemise pour la peinture
agenda
calculatrice (avec fonctions % et π)
paquet d'étiquettes autocollantes
Dans une trousse
des crayons de couleur et des feutres

Marquer le nom et le prénom de l'élève sur toutes les affaires!
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Afin d'éviter toute confusion dans le matériel des enfants, il est impératif de marquer
toutes les fournitures

Les livres prêtés doivent être étiquetés et couverts avec du plastique (couverture non
autocollantes) transparent. L'(enfant doit en prendre soin

Pour la piscine : un maillot de bain (pas de short de bain pour les garçons!), un bonnet
de bain et une serviette.
Prévoir un bonnet de laine pour le retour (si les séances piscine se déroulent l'hiver).

Travaux manuels :

1 tablier ou une vieille chemise à manches longues

Pour les absences : un billet justisfiant l'absence de l'enfant est obligatoire à son retour
en classe (même si vous avez téléphoné à l'école). Il est à remettre à l'enseignant!
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Absence du …../…../….. Au …../…../…..

NOM et Prénom de l'élève :

………………………………………………………
…………………………………………….

Classe
Motif :

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Retour en classe le : …../…../…..

À …..h…..

Signature des Parents :

Absence du …../…../….. Au …../…../…..

NOM et Prénom de l'élève :

………………………………………………………
…………………………………………….

Classe
Motif :

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Retour en classe le : …../…../…..

À …..h…..

Signature des Parents :

Absence du …../…../….. Au …../…../…..

NOM et Prénom de l'élève :

………………………………………………………
…………………………………………….

Classe
Motif :

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Retour en classe le : …../…../…..

À …..h…..

Signature des Parents :
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