Année Scolaire 2021 - 2022

Fournitures CE1 MAGRITTE
Mme Botta
La maîtresse est heureuse d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine. Pour une bonne
organisation de la classe, elle vous prie de bien vouloir lui fournir :
Pour le jour de la rentrée :
Une trousse comprenant :
- 2 colles en bâton grand format (prévoir une réserve à la maison)
- 2 crayons à papier + 1 taille crayon avec réservoir
- 1 gomme
- 1 paire de ciseaux
- 1 ardoise Velleda + 4 feutres fins bleus de préférence (prévoir des feutres Velleda pour l’année scolaire)
- 1 stylo bleu Frixion Pilot 0.5 (ramener celui du CP et prévoir des recharges)
- 3 stylos (1 vert, 1 rouge, 1 noir Frixion Pilot)
Une trousse comprenant :
- 12 crayons de couleurs
- 12 feutres pointe moyenne
-

Un agenda personnalisé
"École" sera distribué à
chaque élève à la rentrée

1 porte-vues bleu (100 vues)
1 porte-vues vert (60 vues)
1 boîte ou 2 de mouchoirs pour la classe

Une vieille trousse qui servira de réserve.
Prévoir le matériel pour couvrir les livres dès la rentrée.
Les affaires devront être marquées au nom de l'enfant.

Un agenda personnalisé
"École" sera distribué à
chaque élève à la rentrée

Nous interdisons les cartables à roulettes.

Tout ce matériel, marqué au nom de l'enfant, doit être apporté le premier jour de classe.
En espérant que nous passerons une bonne année scolaire, je vous assure de mon entier
dévouement.
La maîtresse
Afin de simplifier la prochaine rentrée, nous vous proposons de bénéficier de
tarifs préférentiels en commandant :
- en magasin à Hyperburo 77 , rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand
(sélection identifiable à l'aide de pastilles jaunes/listing sélection disponible sur demande à l'accueil)
- ou par internet via le site spécialisé rentrée scolaire https://www.hyperburo.net/rentree-scolaire-2021
(saisissez 63400 pour retrouver votre établissement et ses tarifs préférentiels)

RENTRÉE
Réunion de rentrée

JEUDI 2 SEPTEMBRE
L'appel se fera dans la cour de l'établissement à 10H30 précises
VENDREDI 10 SEPTEMBRE à 18 h en salle 150

Bonnes vacances à toutes et tous.

Année Scolaire 2021 - 2022

Fournitures CE1 POMPON
Mme Teyssonneyre
La maîtresse est heureuse d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine. Pour une bonne
organisation de la classe, elle vous prie de bien vouloir lui fournir :
Pour le jour de la rentrée :
Une trousse à double compartiment comprenant :
Un agenda personnalisé
- 10 colles en bâton grand format
"École" sera distribué à
- 4 crayons à papier + 1 taille crayon avec réservoir
chaque élève à la rentrée
- 1 gomme
- 1 paire de ciseaux
- 1 double décimètre (20cm – règle rigide)
- 1 équerre
- 1 stylo plume (important : prévoir 1 ou 2 stylos plume de rechange) + cartouches bleues
- 2 stylos 4 couleurs (rouge, bleu, noir, vert)
- 1 stylo bleu + 1 stylo vert
- 1 ardoise Velleda + 4 feutres noirs gros format (prévoir des feutres Velleda pour l’année scolaire)
- 4 surligneurs différents (+1 surligneur pour la maison)
- 1 sac en tissu avec anses
Une trousse à double compartiment comprenant :

- crayons de couleurs
- feutres pointe moyenne

- 1 photo d’identité récente
- 1 porte-vues rouge (180 vues)
- 1 porte-vues bleu (200 vues)
- 1 chemise à rabats rouge
- 1 chemise à rabats bleue
Prévoir le matériel pour couvrir les livres dès la rentrée.
Nous interdisons les cartables à roulettes lourds à transporter dans les escaliers.

Tout ce matériel, marqué au nom de votre enfant,
doit être apporté le premier jour de classe.
En espérant que nous passerons une bonne année scolaire, je vous assure de mon entier
dévouement.
La maîtresse
Afin de simplifier la prochaine rentrée, nous vous proposons de bénéficier de
tarifs préférentiels en commandant :
- en magasin à Hyperburo 77 , rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand
(sélection identifiable à l'aide de pastilles jaunes/listing sélection disponible sur demande à l'accueil)
- ou par internet via le site spécialisé rentrée scolaire https://www.hyperburo.net/rentree-scolaire-2021
(saisissez 63400 pour retrouver votre établissement et ses tarifs préférentiels)
RENTRÉE
Réunion de rentrée

JEUDI 2 SEPTEMBRE
L'appel se fera dans la cour de l'établissement à 10H30 précises
VENDREDI 10 SEPTEMBRE à 18 h en salle 150

Bonnes vacances à toutes et tous.

Année Scolaire 2021 - 2022

Fournitures CE1 MIRÓ
Mme Saunière
La maîtresse est heureuse d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine. Pour une bonne
organisation de la classe, elle vous prie de bien vouloir lui fournir :
Pour le jour de la rentrée :
La maîtresse du cours préparatoire sera heureuse d’accueillir votre enfant à la rentrée
prochaine. Pour une bonne organisation de la classe, elle vous prie de bien vouloir lui fournir :
-

1 petite trousse (pour stylos, gomme et crayon à papier)
4 gros bâtons de colle (prévoir aussi une réserve à la maison)
2 crayons à papier type HB
1 gomme blanche
Un agenda personnalisé
1 paire de ciseaux (attention aux gauchers)
"École" sera distribué à
1 petit taille-crayons avec réservoir
chaque élève à la rentrée
le stylo bleu et le stylo verte effaçables du CP (Frixion)
1 stylo rouge + 1 stylo noir (si possible effaçables)
1 ardoise blanche + 6 feutres fins bleus (prévoir aussi une réserve de feutres à la
maison)
Important : tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant

- 1 trousse à deux compartiments contenant 12 feutres pointes moyennes et
12 crayons de couleurs
- 1 porte-vues bleu (100 vues)
- 1 porte-vues vert (60 vues)
- 1 photo d’identité récente pour l’agenda
Prévoir le matériel pour couvrir les livres dès la rentrée.
Nous interdisons les cartables à roulettes.

Tout ce matériel, marqué au nom de votre enfant,
doit être apporté le premier jour de classe.
En espérant que nous passerons une bonne année scolaire, je vous assure de mon entier
dévouement.
La maîtresse
Afin de simplifier la prochaine rentrée, nous vous proposons de bénéficier de
tarifs préférentiels en commandant :
- en magasin à Hyperburo 77 , rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand
(sélection identifiable à l'aide de pastilles jaunes/listing sélection disponible sur demande à l'accueil)
- ou par internet via le site spécialisé rentrée scolaire https://www.hyperburo.net/rentree-scolaire-2021
(saisissez 63400 pour retrouver votre établissement et ses tarifs préférentiels)
RENTRÉE
Réunion de rentrée

JEUDI 2 SEPTEMBRE
L'appel se fera dans la cour de l'établissement à 10H30 précises
VENDREDI 10 SEPTEMBRE à 18 h en salle 150

Bonnes vacances à toutes et tous.

