Ecole de Machilly

Rentrée 2021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES de Petite et Moyenne Section de maternelle
Chers parents, Voici le matériel dont votre enfant aura besoin :
- 1 photo (format photo d’identité)
- 1 tablier à peinture à manches longues
- 1 paire de chaussons (fermés, qui tiennent aux pieds)
- 1 boîte en carton de mouchoirs blancs
- 2 grands sacs cabas qui serviront au transport des travaux et affaires
+ Pour les PS : le nécessaire pour la sieste et un change complet
Pensez à noter le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires.
Merci de préparer dans une enveloppe au nom de l'enfant :
– la somme de 10 euros pour la coopérative scolaire et l'USEP (si vous
réglez par chèque, c'est à l'ordre de la COOP les kangourous bleus)
– une attestation d'assurance couvrant toute l'année scolaire et mentionnant
la responsabilité civile et l’individuelle accident.
En attendant le Jeudi 2 septembre 2021, jour de rentrée, nous vous
souhaitons de très bonnes vacances d'été.
L'équipe pédagogique

Ecole de Machilly

Rentrée 2021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES de Grande Section et de CP
Chers parents,
Voici le matériel dont votre enfant aura besoin :
- 1 cartable pouvant contenir une chemise à élastique format A4
- 1 chemise à élastique format A4
- 1 gros classeur à levier (dos 75 mm)
- 1 pochette ou trousse de feutres de coloriage pointe moyenne
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 5 bâtons de colle petit format (à renouveler tout au long de l'année)
- 1 tablier à peinture
- 1 paire de chaussons (fermés, qui tiennent aux pieds)
- 1 boîte en carton de mouchoirs blancs
+ Pour les CP uniquement : 1 porte-vues (40 vues minimum)
Il est demandé aux familles de noter le nom de l’enfant sur ses affaires et
de vérifier régulièrement le matériel afin que chacun puisse travailler dans
de bonnes conditions.
Merci de préparer dans une enveloppe au nom de l'enfant :
– la somme de 10 euros pour la coopérative scolaire et l'USEP (si vous
réglez par chèque, c'est à l'ordre de la coopérative scolaire les grenouilles)
– une nouvelle attestation d'assurance couvrant toute l'année scolaire et
mentionnant la responsabilité civile et l’individuelle accident.
En attendant le Jeudi 2 septembre 2021, jour de rentrée, nous vous
souhaitons de très bonnes vacances d'été.
L'équipe pédagogique

Ecole de Machilly

Rentrée 2021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE CE1/CE2
Chers parents,
Voici le matériel dont votre enfant aura besoin :
- un agenda (cahiers de texte à éviter)
- une trousse
- 1 stylo bleu si possible « frixion » (qui se gomme) sinon à bille
- 1 stylo à bille vert et 1 stylo à bille rouge
- 1 crayon de papier
- 1 gomme + 1 taille crayon avec réservoir
- 2 surligneurs de couleur différente
- 1 paire de ciseaux
- 1 double décimètre rigide
- 1 équerre
- 1 boîte de 12 crayons de couleur
- 1 boîte de feutres fins
- 3 tubes de colle en bâton (à renouveler tout au long de l'année)
- 1 ardoise Velléda avec une brosse à ardoise et feutres Velléda
- 1 porte-vues (60 vues)
- 1 gros classeur à levier
- 1 paire de chaussons (fermés, qui tiennent aux pieds)
Il est demandé aux familles de vérifier régulièrement le matériel afin que
chacun puisse travailler dans de bonnes conditions.
Merci de préparer dans une enveloppe au nom de l'enfant :
– la somme de 10 euros pour la coopérative scolaire et l'USEP (si vous
réglez par chèque, c'est à l'ordre de la coopérative scolaire les p'tits loups)
– une nouvelle attestation d'assurance couvrant toute l'année scolaire et
mentionnant la responsabilité civile et l’individuelle accident.
En attendant le Jeudi 2 septembre 2021, jour de rentrée, nous vous
souhaitons de très bonnes vacances d'été.
L'équipe pédagogique

Ecole de Machilly

Rentrée 2021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE CM1/CM2
Chers parents,
Voici le matériel dont votre enfant aura besoin :
- un agenda (cahiers de texte à éviter)
- une trousse
- 1 stylo bleu si possible « frixion » (qui se gomme) sinon à bille
- 3 stylos à bille vert, rouge et noir
- 1 crayon de papier
- 1 gomme + 1 taille crayon avec réservoir
- 2 surligneurs de couleur différente
- 1 paire de ciseaux
- 1 double décimètre rigide
- 1 équerre
- 1 compas
- 1 boîte de 12 crayons de couleur
- 1 boîte de feutres fins
- 3 tubes de colle en bâton (à renouveler tout au long de l'année)
- 1 ardoise Velléda avec une brosse à ardoise et feutres Velléda (2 couleurs)
- 1 paire de chaussons (fermés, qui tiennent aux pieds)
- 1 boîte de mouchoirs en papier
Il est demandé aux familles de vérifier régulièrement le matériel afin que
chacun puisse travailler dans de bonnes conditions.
Merci de préparer dans une enveloppe au nom de l'enfant :
– la somme de 10 euros pour la coopérative scolaire et l'USEP (si vous
réglez par chèque, c'est à l'ordre de la coopérative scolaire les arcs en ciel)
– une nouvelle attestation d'assurance couvrant toute l'année scolaire et
mentionnant la responsabilité civile et l’individuelle accident.
En attendant le Jeudi 2 septembre 2021, jour de rentrée, nous vous
souhaitons de très bonnes vacances d'été.
L'équipe pédagogique

