
Ecole primaire Edgard Veau de Mardié 

 

Liste des fournitures scolaires 

des élèves de maternelle 
 
 
 
 

 des chaussons qui tiennent bien aux pieds 

 une taie d’oreiller pour les PS et MS 

 doudou et tétine acceptés pour la sieste 

 un sac contenant une tenue de rechange qui restera à l’école 

 1 boite de mouchoirs  
 
Merci de marquer le nom de votre enfant sur chacune de ses affaires ! 
 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances ! 

 

Rentrée des GS le jeudi 2 septembre 2021 à 8h45 

 

Rentrée des PS le jeudi 2 septembre 2021 à 9h15 

 

Rentrée des MS le jeudi 2 septembre 2021 à 13h45 

 

Pour toute famille rencontrant des difficultés pour le paiement des fournitures 

scolaires, il est possible de se renseigner en mairie puisque le CCAS peut aider 

financièrement les familles ayant des enfants scolarisés, en fonction de leur quotient 

familial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole primaire Edgard Veau de Mardié 
 

Liste des fournitures scolaires 

des élèves du CP 
 
 
 
 

 1 cartable 
Pour choisir la taille du cartable, un porte-vues doit pouvoir y être rangé. Un 
cartable à roulettes n’est pas nécessaire. Pas de sac à dos souple. 

 1 trousse à 2 compartiments contenant des feutres et des crayons de couleur  

 1 trousse contenant : 
o 1 crayon à papier HB2 
o 1 gomme blanche 
o 1 règle plate graduée en plastique et rigide : pas de règle souple, pliable, 

ni métallique 
o 1 taille-crayons avec réservoir 
o 1 paire de ciseaux 
o 1 gros tube de colle** 

 

 1 ardoise + 1 petit chiffon  
Si c’est une ardoise à feutres, pensez à fournir les feutres. 
Si c’est une ardoise à craies, les craies sont fournies par l’école. 

 des chaussons qui tiennent bien aux pieds (type chaussons de gym)  

 1 boîte de mouchoirs 
 

Merci d’éviter l’achat de matériel métallique. 
Penser à étiqueter le matériel et les vêtements de votre enfant. 

Prévoir du papier transparent pour couvrir des livres. 
 

 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

Rentrée des CP le jeudi 2 septembre 2021 à 8h45 
 

Pour toute famille rencontrant des difficultés pour le paiement des fournitures 

scolaires, il est possible de se renseigner en mairie puisque le CCAS peut aider 

financièrement les familles ayant des enfants scolarisés, en fonction de leur quotient 

familial. 

 
 

** Les enfants sont de grands 
consommateurs de ce type de 
matériel : merci de prévoir un petit 
stock ! 
 



 

Ecole primaire Edgard Veau de Mardié 

 

Liste des fournitures scolaires 

des élèves de CE1 

 
 

 1 agenda avec 1 page par jour et la date en français et bien visible 

 1 classeur rigide, 4 anneaux (21x29,7cm)  

 1 porte-vues (60 pages soit 120 vues) 

 1 chemise 3 rabats 

 1 pochette de feutres  

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 règle de 20 cm en plastique rigide:pas de règle souple, pliable, ni métallique 

 1 trousse contenant : 
o 1 crayon à papier HB** 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille crayon en métal sans réservoir 
o 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)** 
o 1 paire de ciseaux 
o 1 tube de colle** 
o 1 surligneur 

 1 ardoise blanche + 1 petit chiffon + 1 feutre d’ardoise ** 

 1 sac en tissu ou 1 petit sac à dos pour y ranger une paire de baskets propres 
pour les activités sportives en salle polyvalente.  

 1 boîte de mouchoirs 
 

Penser à étiqueter le matériel et les vêtements de votre enfant et à prévoir du 
papier transparent pour couvrir les livres et manuels. 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances ! 

Rentrée le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30 

 

Pour toute famille rencontrant des difficultés pour le paiement des fournitures 

scolaires, il est possible de se renseigner en mairie puisque le CCAS peut aider 

financièrement les familles ayant des enfants scolarisés, en fonction de leur quotient 

familial. 

 
 
 

 
Ecole primaire Edgard Veau de Mardié 

 

Liste des fournitures scolaires 

des élèves de CE2 
 

 1 agenda 

 1 classeur rigide, 4 anneaux (21x29,7 cm)  

 1 porte-vues (60 pages soit 120 vues) 

 1 chemise 3 rabats 

 1 pochette de feutres  

 1 pochette de crayons de couleur  

 1 règle de 20 cm en plastique rigide:pas de règle souple, pliable, ni métallique 

 1 équerre 

 1 trousse contenant : 
o 1 crayon à papier HB** 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille crayon avec réservoir 
o 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)** 
o 1 paire de ciseaux 
o 1 tube de colle** 
o 1 surligneur 
o 1 compas 

 1 ardoise blanche + 1 petit chiffon + 1 feutre d’ardoise ** 

 1 sac en tissu ou 1 petit sac à dos pour y ranger une paire de baskets propres 
pour les activités sportives en salle polyvalente.  

 1 boîte de mouchoirs 
 

Penser à étiqueter le matériel et les vêtements de votre enfant. 
 

Nous vous souhaitons de belles vacances ! 

Rentrée le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30 

 

Pour toute famille rencontrant des difficultés pour le paiement des fournitures 

scolaires, il est possible de se renseigner en mairie puisque le CCAS peut aider 

financièrement les familles ayant des enfants scolarisés, en fonction de leur quotient 

familial. 
 

 
 

** Les enfants sont de grands 
consommateurs de ce type de 
matériel : merci de prévoir un petit 
stock ! 

** Les enfants sont de grands 
consommateurs de ce type de 
matériel : merci de prévoir un petit 
stock ! 
 



 
Ecole primaire Edgard Veau de Mardié 
 

Liste des fournitures scolaires 

des élèves de CM1-CM2 
 

 1 agenda 

  2 classeurs, 4 anneaux (21x29,7cm)  

 1 chemise cartonnée ou plastifiée avec rabats 

 1 paquet de pochettes transparentes perforées (21x29,7cm) 

 1 pochette de feutres  

 1 pochette de crayons de couleur  

 1 règle en plastique rigide (pas de règle souple, pliable, ni métallique) 

 1 équerre 

 1 ardoise blanche + 1 petit chiffon + 1 feutre d’ardoise ** 

 1 trousse contenant : 
o 1 crayon à papier HB ** 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert) ** 
o 1 paire de ciseaux 
o 1 tube de colle** 
o 1 compas 
o 1 (ou plusieurs) surligneur(s) 

 1 paire de baskets d’intérieur pour les activités sportives en salle polyvalente.  

 1 boîte de mouchoirs 
 

Penser à étiqueter le matériel et les vêtements de votre enfant et à prévoir du 
papier transparent pour couvrir les livres et manuels. 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances ! 

 

Rentrée le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30 

 

Pour toute famille rencontrant des difficultés pour le paiement des fournitures 

scolaires, il est possible de se renseigner en mairie puisque le CCAS peut aider 

financièrement les familles ayant des enfants scolarisés, en fonction de leur quotient 

familial. 

** Les enfants sont de grands 
consommateurs de ce type de 
matériel : merci de prévoir un petit 
stock ! 
 


