
ECOLE  NOTRE DAME DE LA BRETAUCHE 
                                                  FOURNITURES CLASSE DE CM1 

                                        
              Classe de  Madame SQUIRE 

                                         Année  scolaire 2018/2019 
 

 
• Une trousse avec : 2 crayons à papier ,1 gomme,1 taille crayon, 4 stylos à bille (bleu, rouge, 

vert, noir), 4 feutres  Velléda, 4 surligneurs (jaune, bleu, rose, vert ) 
 

• 1 bâton de colle, 1 double décimètre, 1 paire de ciseaux, 1effaceur, 1 stylo-plume encre  
bleue, des cartouches bleues  

 
• Une équerre et un compas 

 
• Une boîte de crayons de couleurs 

 
• Une boîte de feutres  pointe moyenne 

 
• Une ardoise Velléda et un petit chiffon 

 
• Un agenda (pas de cahier de textes) 

 
• Une boîte de peinture  en tubes,  des pinceaux  n°12  n°10 et n°6 

 
• Un rouleau  de Sopalin ou une boîte de mouchoirs 

 
• Une paire de chaussons (avec un sac pour les ranger) 

 
• Un porte-vues vert de 20  vues pour la Pastorale. 

 
• Un porte-vues bleu  de 60 vues 

 
• Un porte-vues 40 vues jaune pour l’Anglais    

 
• Chaussures pour le sport  

 
 

Les cahiers, fichiers et livres de littératures jeunesse vous seront facturés 
 



                 ECOLE  NOTRE DAME DE LA BRETAUCHE 
                                                 FOURNITURES CLASSE DE CE2 

                                  
                                                  Classe de Madame SQUIRE 

                                                 Année  scolaire 2018/2019 
 
   

• Une trousse avec : 2 crayons à papier ,1 gomme,1 taille crayon, 4 stylos à bille (bleu, rouge, 
vert, noir), 4 feutres  Velléda, 4 surligneurs (jaune, bleu, rose, vert ) 
 

• 1 bâton de colle, 1 double décimètre, 1 paire de ciseaux, 1effaceur, 1 stylo-plume encre  
bleue, des cartouches bleues  

 
• Une équerre et un compas 

 
• Une boîte de crayons de couleurs 

 
• Une boîte de feutres  pointe moyenne 

 
• Une ardoise Velléda et un petit chiffon 

 
• Un agenda (pas de cahier de textes) 

 
• Une boîte de peinture  en tubes,  des pinceaux  n°12  n°10 et n°6 

 
• Un rouleau  de Sopalin ou une boîte de mouchoirs 

 
• Une paire de chaussons (avec un sac pour les ranger) 

 
• Un rouleau  de Sopalin ou une boîte de mouchoirs 

 
• Une paire de chaussons (avec un sac pour les ranger) 

 
• Un porte-vues vert de 20  vues pour la Pastorale. 

 
• Un porte-vues bleu  de 60 vues 

 
• Un porte-vues 40 vues jaune pour l’Anglais   

 
• Chaussures pour le sport  

 
 

Les cahiers, fichiers et livres de littératures jeunesse vous seront facturés 



 

                                       
 

       FOURNITURES CLASSE DE CM1/ CM2 
 

      Classe de  Madame DELANGRE 
 Année  scolaire 2018/2019 

 
 
 
  

• Une trousse avec : crayon à papier HB ,1 gomme,1 taille crayon, 3 stylos à bille non 
effaçables (bleu, rouge, vert), feutres  Velléda, 1 surligneurs, 1 bâton de colle 
 

• 1 double décimètre, 1 paire de ciseaux, une équerre et un compas 
 

• Une boîte de crayons de couleurs 
 

• Une boîte de feutres   
 

• Une ardoise Velléda et un petit chiffon 
 

• Une calculatrice simple 
 

• Un agenda  
 

• Un cahier de brouillon 
 

• Un paquet de CANSON blanc  format : 21/ 29,7 
 

• 2 boîtes de mouchoirs 
 

• Un paquet d’assiettes en plastiques ( pour la peinture) 
 

• Des chaussons dans un sac pouvant s’accrocher au porte manteau. 
 

• Chaussures pour le sport  
 

• Une photo d’identité. 
 

Les cahiers, fichiers et livres de littératures jeunesse vous seront facturés en début 
d’année scolaire. 

 



Classe de PS/MS 
Madame Elaudais 

 
Année scolaire 2018-2019 

 
 

 
Liste de matériel : 
 

- 1 petit cartable (dans lequel on peut glisser un cahier petit format). 
- 1 paire de chaussons (tenant entièrement le pied). 
- 1 boite de mouchoirs en papier. 
- 1 tenue de rechange complète, rangée dans une boite à chaussures marquées au nom de 

l’enfant. Glissez dans cette boite 2 ou 3 petits sacs en plastique qui nous permettront de vous 
remettre les vêtements à laver si nécessaire. 

- 3 photos d’identité. 
- 1 blouse avec une ouverture pratique sur toute la longueur ; vous pouvez en réaliser une à 

partir d’une chemise d’adulte. 
- Les tétines et les « doudous » (s’ils sont nécessaires). 
- 1 petit gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant pour boire dans la journée. 
- 1 petit oreiller ou coussin 
- 1 couette légère ou une couverture (120x90cm) 

 

Pour ceux qui mangent à la cantine : 
 

- 1 serviette de table avec attache (élastique) et le nom doit figurer sur la serviette. 
 

Certaines fournitures sont commandées directement par l’école (unité dans la classe, économie de 
temps et d’argent pour vous !!!) : cahier de vie, cahier de liaison, crayons…  
Ces fournitures vous seront facturées dès le début de l’année scolaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
   Chers parents, 
 
 
   Votre enfant va vivre sa première rentrée scolaire  en septembre 2018 s’il est en PS. Si votre 
enfant entre en MS, il s’agit  de sa 2ème rentrée. Les souvenirs de sa PS pourront l’aider à envisager 
cette nouvelle année, après 2 mois de vacances. 
 
   Quoiqu’il en soit, dans les deux cas, cette rentrée représente une étape importante dans la vie de 
votre enfant. Voici donc quelques conseils  pour faire de ce jour, une belle journée. 
 
   Quelques jours avant, évoquez avec lui cette rentrée. Dites-lui ce que vous imaginez qu’il va 
pouvoir découvrir (des copains, des jeux…). Pour vous aidez, je vous propose une rencontre le 
VENDREDI 31 AOÛT de 16h30 à 17h30. Vous en profiterez pour apporter tout le matériel 
demandé, dans un grand sac marqué au nom de votre enfant. 
 
   Le lundi 3 septembre, les MS seront accueillis entre 8h15 et 8h30 et les PS à partir de 9h30.  
 
Essayez d’arriver avec votre enfant à la main et non pas dans les bras. La séparation est moins 
difficile lorsque la distance des corps est suffisante. Prenez votre temps, ne cherchez pas à vous 
sauver, votre enfant a besoin d'un peu de temps pour accepter de vous voir partir, néanmoins parlez 
lui de votre départ ( je vais partir dans 10 minutes ou quand tu auras fini ...) dites lui que vous 
penserez à lui et que lui aussi peut penser à vous, dites aussi ce que vous allez faire ensemble 
lorsque vous vous retrouverez ( je reviendrai et on se fera un gros câlin ou bien on ira manger...) , 
laissez lui quelque chose de la maison ( son doudou, sa tétine, votre foulard ...) . Enfin lorsque vous 
avez décidé de partir, partez sans hésiter et soyez en confiance.  
 
Je me tiendrai tout au long de l'année à votre disposition pour qu'ensemble, nous aidions votre 
enfant à réussir son entrée dans la vie sociale.  
 
   Bonnes vacances à tous. 
                                           
  Cordialement , Madame Elaudais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



							Ecole	Notre-Dame	de	la	Bretauche			45	430	Chécy	
Liste des fournitures : rentrée de septembre 2018 

Classe de CE1 Me Latieule 
	

1 trousse avec à l’intérieur : 
• 2 crayons de papier HB 
• 1 gomme blanche 
• 1 taille-crayon 
• 1 stylo 4 couleurs  ou 4 stylos à bille : bleu, noir, rouge, vert (pas de pointe gel)) 
• quelques stylos bics de couleurs variées (violet, orange, rose, bleu turquoise ou autre…) 
• 1 paire de ciseaux 12 ou 20 cm 
• 1 tube de colle blanche bâton (pas de colle scotch) 
• Des feutres à ardoise fins de différentes couleurs 
• 4 surligneurs fluo de couleurs différentes 
• (Facultatif : 1 stylo plume  + des cartouches d’encre bleue) 

 
NB - Choix de l’outil pour écrire :  
Je propose aux CE1 de s’essayer au stylo plume mais il n’y a pas d’obligation. Chacun utilise le 
crayon avec lequel il se sent le plus à l’aise. Pour information, sachez qu’il existe :  
· des stylos plume ergonomiques (type Pelican Griffix, Lamy ou Pelican Twist pour droitiers ou 

gauchers),  
· des rollers ergonomiques rechargeables à encre effaçable (type Stabilo Easy Start pour droitier 

ou gaucher) 
· des stylos bics effaçables (type Pilot frixion ball). 
 
1 seconde trousse avec à l’intérieur : 

• Des crayons de couleurs 
• Des feutres 
 

1 agenda 2018-2019  (Veillez à ce que les jours/mois soient clairement repérables par un enfant) 
1 règle plate 30 cm en plastique (pas de  métal SVP !) 
1 équerre en plastique rigide 
1 ardoise blanche avec son chiffon 
2 pinceaux n° 8 et n° 14/16 
1 pochette à élastiques grand format : coloris au choix (tout sauf vert et jaune !) 
2 boîtes de mouchoirs (1 en septembre et 1 en janvier) 
1 paire de chaussons (qui tiennent le talon ð  pas de mules SVP !) 

	
                                                                               Le tout dans un cartable tout simple ! 
 
Pensez à constituer à la maison une réserve pour les produits à renouveler (colle, 
crayons de papier, feutres à ardoise…) Essayez d’écrire le nom de l’enfant sur le 
maximum d’outils. 
A la rentrée, il y aura des livres et des fichiers à recouvrir : vous pouvez d’ores et déjà prévoir du 
plastique transparent et des étiquettes pour le prénom. 
Les cahiers et fichiers sont commandés par l’école à un coût  avantageux et vous seront facturés à 
la rentrée. 

	
Merci de votre attention et bonnes vacances !                                            Ghislaine Latieule-Berhaut 



																											
Ecole	Notre-Dame	de	la	Bretauche	–	45	430	Chécy	

 
                     Liste des fournitures : rentrée de septembre 2018 

                  Classe de CP Me Latieule 
 

 
	
1 trousse avec à l’intérieur :     

• 2 crayons de papier HB 
• 1 gomme blanche 
• 1 taille-crayon 
• 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos à bille : bleu, noir, rouge, vert (pas de pointe gel) 
• quelques stylos bics de couleurs variées (violet, orange, rose, bleu turquoise ou autre…) 
• 1 paire de ciseaux 12 ou 20 cm 
• 1 tube de colle blanche bâton (pas de colle scotch) 
• Des feutres à ardoise de différentes couleurs 
• 4 surligneurs fluo de couleurs différentes 

	
 

 
1 seconde trousse avec à l’intérieur : 

• Des crayons de couleurs                
• Des feutres 

 
1 règle plate 20 cm en plastique rigide (pas de  métal SVP !) 
1 ardoise blanche avec son chiffon 
1 pochette à élastiques grand format : coloris au choix (tout sauf vert et jaune !) 
2 pinceaux n° 8 et n° 14/16 
2 boîtes de mouchoirs (1 en septembre et 1 en janvier) 
1 paire de chaussons (qui tiennent le talon ð  pas de mules SVP !) 
 
1 photo d’identité (importante pour illustrer le cahier de lecture !) 
	
                                     1 photo d’identité (importante pour illustrer le cahier de lecture !) 

      
  Le tout dans un cartable tout simple !    
 
 
 

Pensez à constituer à la maison une réserve pour les produits à renouveler (colle, crayons de 
papier, feutres à ardoise…) 
Essayez d’écrire le nom de l’enfant sur le maximum d’outils … 
A la rentrée, il y aura des livres et des fichiers à recouvrir : vous pouvez d’ores et déjà prévoir du 
plastique transparent et des étiquettes. 
Les cahiers et fichiers sont commandés par l’école à un coût  avantageux et vous seront facturés à 
la rentrée.	

Merci de votre attention et bonnes vacances ! 
Ghislaine Latieule-Berhaut 



 
     

 
Ecole	Notre-Dame	de	la	Bretauche	–	45	430	Chécy	

                              
                                  Liste des fournitures : rentrée de septembre 2018    Classe de CP 

Classe de Me ROBIN 
 

 	
	

- Une	paire	de	chaussons	(pas	de	mules	ou	de	claquettes)	
							

- une	boîte	de	mouchoirs	en	papier	
- un	tablier	ou	blouse	pour	les	activités	manuelles	(vous	pouvez,	à	partir	d’une	vieille	

chemise	faire	quelque	chose	de	très	bien)	
- un	cartable		rigide,	simple	sans	roulettes,	c’est	ce	qu’il	y	a	de	mieux.	
- un	gobelet	au	nom	de	l’enfant.	
	
- Une		trousse	dans	laquelle	il	y	aura	:	
- 2	tubes	de	colle	(pour	avoir	une	réserve	en	classe)	
- une	paire	de	ciseaux	à	bouts	arrondis	
- 2	crayons	à	papier	HB	
- 1	taille-crayon	avec	réservoir	
- un	double-décimètre	en	plastique	
- 4	feutres	à	ardoise		

	

• Une	deuxième	trousse	avec	:	

• 12	crayons	de	couleurs	

• 12	feutres	

• 	une	ardoise	blanche	plus	chiffon	ou	effaceur		

• 2	chemises	en	plastique	(une	rouge	et	une	verte)	avec	rabats		et	élastiques,	format	
21x29.7	

	
Un	certain	nombre	de	fournitures	vont	être	commandées	par	nos	soins,	elles	vous	seront	
facturées	en	début	d’année	par	l’OGEC	
	
Cela	concerne	:	

• les	cahiers	et	protège-cahiers	utilisés	en	classe	

• les	stylos	(vert,	bleu),	crayons	à	papier	(réserve	donnée	pendant	l’année)	

• les	fichiers	de	lecture	et	de	mathématiques		
	

Le prénom de l’enfant devra apparaître sur tout 
le matériel. 



 
Je	vous	remercie	de	votre	attention	et	vous	souhaite	de	très	belles	vacances.																														

Mme	Robin	
 
 
 
 

Ecole	Notre-Dame	de	la	Bretauche	–	45	430	Chécy	
                              
                                  Liste des fournitures : rentrée de septembre 2018    Classe de GS 
 

Classe de Me ROBIN 

 
 

- Une	paire	de	chaussons	(pas	de	mules	ou	de	claquettes	)	
	

- une	boîte	de	mouchoirs	en	papier	(	à	renouveler	dans	l’année)	
	

- une	boîte	de	lingettes	
	

- un	tablier	ou	blouse	pour	les	activités	manuelles	(vous	pouvez	,	à	partir	d’une	vieille	
chemise	faire	quelque	chose	de	très	bien)	

	
- un	gobelet	au	nom	de	l’enfant	

	
- Une	ardoise	blanche	

	
- 4	feutres	à	ardoise	(taille	moyenne)	

	
- Pour	le	gymnase,	pensez	à	prévoir	une	paire	de	baskets	propre	pour	

l’intérieur.(premiers	prix	par	exemple)	pour	après	la	toussaint.	
	

- Apportez	le	tout	dans	une	grande	pochette	(sac	de	courses….)	au	nom	de	l’enfant	(elle	
servira	à	chaque	période	pour	rapporter	les	travaux.)	

	
	

 Je	vous	remercie	de	votre	attention	et	vous	souhaite	de	très	belles	vacances.				
																							Madame	Robin																											
 
 


