
Liste   de   fournitures   scolaires 

Ecole   de   Relette 
 

 

 2 grands classeurs (4 anneaux) de bonne qualité 

 2 pochettes de 6 intercalaires carton (pas en  plastique) 24 X 29,7 

 2 chemises à élastiques 

 1 agenda 

 1 cahier grands carreaux 24 X 32, 96 pages 

 1 cahier grands carreaux 24 X 32, couverture cartonnée, tranche renforcée (brochure), 90 g, 192 pages 

 2 cahiers  travaux pratiques 24 X 32, 96 pages environ  (une page à grands carreaux, une page blanche) 

 1 porte-vues de 80 vues de bonne qualité 

 1 protège-cahier, transparent, avec rabats transparents, 24 X 32 : violet 

 1 protège-cahier, transparent, avec rabats transparents, 24 X 32 : couleur au choix  

 1 paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux 21,7 x 29,7 

 stylo bleu de préférence marque Pilot « Frixion ball » + les recharges 

 stylos noir, rouge et vert 

 1 crayon de bois HB 

 1 porte-mines 

 crayons de couleur (de bonne qualité) 

 feutres (de bonne qualité) 

 4 surligneurs 

 1 gomme 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 1 paire de ciseaux de qualité 

 5 bâtons de colle (gros tubes 3 cm de diamètre), ramassés en début d'année et mis dans une  pochette individuelle au nom de l'enfant 

 1 règle plate 30 cm non flexible 

 1 équerre non flexible avec le zéro placé à l’angle  

 1 compas (de bonne qualité) 

 1 calculatrice (type collège) Calculatrice Fx-92 Collège 2D 

 1 ardoise blanche avec 3 stylos ardoise + 1 chiffon 

 1 dictionnaire de français avec noms communs et noms propres 

  Un Bescherelle de conjugaison  

 Cahier d'entraînement « L'atelier de lecture CM1 » (pour les CM1) et « L’atelier de lecture CM2 » pour les CM2 édition 

Nathan 

 1 clé USB 
 Affaires d’Education Physique 

1 paire de chaussures de sport, 1 jogging ou short, 1 paire de chaussettes de tennis, le tout marqué dans un sac 
marqué au nom de l’élève et un élastique (si les cheveux sont longs). 

 

 Coopérative scolaire: chèque de 25 euros (chèque à libeller à l’ordre d’OCCE école de Relette, cette cotisation comprend la 

licence USEP à 8€ par enfant, le matériel pour Noël 3€, fête des mères 2€, fête des pères 2€, école et cinéma 3 séances 6 € et 

projets divers 4€) ou 20€ par enfant si fratrie. 

  Une attestation d’assurance scolaire couvrant la responsabilité civile et  individuelle accident. Cela doit apparaître clairement 

sur l’attestation ! 

Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant. Certains ont déjà les protège-cahiers, s’ils sont en bon état, 

il est inutile d’en racheter. Merci de veiller à renouveler le matériel si nécessaire. 
En attendant la rentrée, nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous 

Le jeudi 1er  septembre 2022  à  8h20 

 

Rappel des horaires : 

Horaires  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Garderie  7h à 8h20 

Matin  Ouverture 8h20, entrée en classe à 8h30 

Midi  12h 11h45 11h45 12h 

Déjeuner à la cantine 12h20 départ en car pour déjeuner vers 12h35 

Début d'après-midi Ouverture 13h35, entrée en classe à 13h45 

Fin de journée  16h15 16h30 16h30 16h15 

Garderie  De 16h15 (lundi, vendredi) ou 16h30 (mardi, jeudi) à 18h30 

 
Les entrées dans l'école se font sur le temps de garderie et pendant la classe : sur le côté, porte pleine verte avec interphone et aux 

ouvertures et fermetures de l’école (8h20, 11h45 ou 12h, 13h35, 16h15 ou 16h30) par le portail devant l’école. 



et aux ouvertures et fermetures de l'école (8h20,  11h45 ou 12h, 13h35,16h15 ou 16h30) par le portail devant l'école. 


