
Liste de fournitures pour ma rentrée en CE1 et CE2Liste de fournitures pour ma rentrée en CE1 et CE2   
  

La majorité du matériel scolaire est fourni par l’Ecole du Rigoulet, 
néanmoins nous vous demandons de bien vouloir vous procurer 
le matériel suivant pour la rentrée du 2 septembre 2019. 
-Un agenda (une page par jour), 
-Une trousse de travail vide, 
-Deux surligneurs (un jaune + une autre couleur au choix),  
-une colle en bâton (à renouveler dans le courant de l’année),  
-un feutre à ardoise,  
-une paire de ciseaux à bouts ronds adapté (gaucher ou droitier),  
-4 stylos bleu, rouge, noir, vert (pas de stylos feutres),  
-un crayon à papier,  
-une gomme,  
-un double décimètre en plastique rigide avec poignée centrale,  
-un taille-crayons avec réservoir, 
-une réserve de quelques feutres à ardoise, 
-une trousse de dessin contenant des crayons de couleur (12 
couleurs minimum) et des feutres fins (12 couleurs minimum), 
-une ardoise blanche avec une effacette, 
-2 boîtes de mouchoirs. 
Cette liste sera complétée à la rentrée en fonction  des be-Cette liste sera complétée à la rentrée en fonction  des be-
soins de l’enseignant.soins de l’enseignant.   
Merci et bonnes vacances, 
         L’équipe enseignante 

Liste de fournitures pour le CPListe de fournitures pour le CP     
  

-1 trousse vide, 
-1 trousse avec feutres et crayons de couleurs séparés ou dans 
deux trousses (12 couleurs minimum), 
-1 ardoise avec feutre et effaceur et quelques feutres en réserve, 
-2 boites de mouchoirs. 
 -1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques au format A4. 
Cette liste est susceptible d’être complétée à la r entrée par Cette liste est susceptible d’être complétée à la r entrée par 
l’enseignant.l’enseignant.   
Merci et bonnes vacances, 
       L’équipe enseignante 

La rentrée scolaire s’effectuera le lundi 2 septembre 2019 le lundi 2 septembre 2019 en deux temps :  
-de 8h35 à 8h45 de 8h35 à 8h45 dans la cour élémentaire pour les niveaux élémentaires (du CP au CM2), 
-de 8h45 à 10h15 environ de 8h45 à 10h15 environ dans la cour maternelle pour les niveaux maternelles (PS, MS, GS). 

Vous trouverez, ci-dessous, les listes de matériel pour les niveaux élémentaires ; si vous n’avez pas reçu celles de maternelle, vous 
vous rapprocherez des enseignants le jour de la rentrée. 
Ces listes sont disponibles en ligne pour impression sur le blog du S.I.R.P. à l’adresse  

http://ecoledurigoulet.canalblog.com/http://ecoledurigoulet.canalblog.com/  



    Liste de fournitures CM1Liste de fournitures CM1   
  

La majorité du matériel scolaire est fourni par l’école du Ri-
goulet, néanmoins nous vous demandons de bien vouloir 
vous procurer le matériel suivant pour la rentrée du 2 sep-
tembre 2019. 
- 2 grands classeurs  (5 cm d’épaisseur suffisent) ; 
- 100 pochettes en plastique pour grand classeur ; 
- 1 trousse ; 
- 1 cahier de texte ou agenda ; 
- 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir ; 
- 1 crayon à papier, 1 gomme ; 
- 2 surligneurs (1 jaune et une couleur au choix) ; 
- de la colle en bâton de préférence (à renouveler ) ; 
- des ciseaux ; 
- 1 double décimètre en plastique rigide (20 cm) ; 
- 1 taille crayon avec réservoir ; 
- 1 ardoise et son nécessaire ; 
- 1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur ; 
- 2 boîtes de mouchoirs.         
Cette liste est susceptible d’être complétée à la r entrée Cette liste est susceptible d’être complétée à la r entrée 
par l’enseignant.par l’enseignant.   
Merci et bonnes vacances, 
       L’équipe enseignante 

    Liste de fournitures CM2Liste de fournitures CM2   
  

La majorité du matériel scolaire est fourni par l’école du Rigoulet, 
néanmoins nous vous demandons de bien vouloir vous procurer le 
matériel suivant pour la rentrée du 2 septembre 2019. 
- 1 grand classeur  (5 cm d’épaisseur suffisent) ; 
- 1 jeu d’intercalaires en carton  pour grand classeur (12 positions ) 
- 100 pochettes en plastique pour grand classeur ; 
- 1 trousse ; 
- 1 cahier de texte ou agenda ; 
- 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir ; 
- 1 crayon à papier, 1 gomme ; 
- 2 surligneurs (1 jaune et une couleur au choix) ; 
- de la colle en bâton de préférence (à renouveler ) ; 
- des ciseaux ; 
- 1 double décimètre en plastique rigide (20 cm) ; 
- 1 taille crayon avec réservoir ; 
- 1 ardoise et son nécessaire ; 
- 1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur ; 
- 2 boîtes de mouchoirs.         
Cette liste est susceptible d’être complétée à la r entrée par Cette liste est susceptible d’être complétée à la r entrée par 
l’enseignant.l’enseignant.   
Merci et bonnes vacances, 
         L’équipe enseignante 


