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Chers Parents, 

 
 

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations relatives à la rentrée de votre ou vos 

enfants à l’Ensemble Scolaire Saint Paul-Notre Dame pour l’année 2022-2023 : dates et 

organisation de la rentrée, règlement financier, fournitures scolaires… 

 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants de très bonnes vacances d’été. 

 

Je serai heureuse de vous retrouver le Jeudi 1er septembre sur le site de Saint Paul ou de Notre 

Dame. 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Personnel de l’Ensemble Scolaire Saint Paul-Notre Dame  

2022-2023 
 
Chef d’établissement 2nd degré coordonnateur            S. IWEINS 

Chef d’établissement 1er degré                                        C. LOUARN 

Directeur adjoint                  B. SCHILTZ 

Adjointe en Pastorale                 D. MAUVAIS 

Animatrice en Pastorale R. LOOTVOET 

Assistante du site St Paul                B. PARRIER 

Conseillère Principale d’Education                 C. DAVID 

Comptable                 T. SPINOS 

Secrétaire                                                                           J. MACRE 

Accueil   Site Notre Dame                                                 S.VASSANT 

Accueil Site Saint Paul K.ARMAND  

 

55 enseignants   dont 23 en élémentaire et maternelle et 32 au collège 

 

 

Aide-maternelles    
  K. GUIBERT 

  P. MARTIN 

  S. POURTIER 

  D. STIEVENART 

 

 

 

 Personnel Educatif                                             B. DESMET 

  J. DEFRANCE 

  C. HUMBLOT 

  S. LANGLOIS 

  A. LE MERRER 

  M. VEDRENNE 

 

Equipe entretien, ménage et cuisine : Mme CORDEL, Mme 

DELAFONTAINE, Mme GIRARD, Mme HARDY, Mr HARDY, Mme 

PREVOT, Mme ROSELLE. 

 

Restauration : M. CLERY et son Equipe d’API  

       et le chef de la société  SCOLAREST (Saint Paul) 

 

 

 

 



Horaires de l’établissement 

 
Ecole Saint Paul 

 

Heures d’ouverture : 7h30 

Début de la classe : 8h30 

Fin de la classe : 11h30 

Porche ouvert de 13h à 13h15 

Reprise de la classe : 13h15 

Fin de la classe : 16h30 

 

Modes d’encadrement de 17h à 18h15 : Une garderie est encadrée par un 

personnel de l’établissement.   

Fermeture de l’école : 18h15 

 

Ecole Notre Dame 
 

Heures d’ouverture : 7h45 

Début de la classe : 8h25 

Fin de la classe : 11h30 

Les entrées et sorties des élèves externes se feront rue de Gesvres. Le porche 

sera ouvert dès 13h. 

Reprise de la classe : 13h15 

Fin de la classe : 16h30 

Afin de faciliter la gestion des sorties, les élèves de CP, CE1 et CE2  sortiront à 

16h30 (rue de Buzanval). Les  CM1 et CM2 sortiront à 16h45 (rue de Gesvres). 

 

 

Mode d’encadrement de 17h à 18h : Une étude dirigée et surveillée par un 

enseignant est organisée tous les soirs, avec une sortie unique à 18h au 28 rue de 

Buzanval. 

Fermeture de l’école : 18h15 

 

 

 

 

 



 

 

Organisation de la rentrée 

 
La rentrée est fixée le jeudi 1er septembre 2022 

Tous les enfants doivent être présents dès le premier jour pour que nous puissions 

déclarer les effectifs. Si un empêchement de force majeure (maladie par exemple) 

retient votre enfant, nous vous demandons de nous prévenir avant le vendredi 26 

août 2022. 

 

- Ecole Saint Paul 

o 9h : rentrée des élèves de TPS et PS 

                            (Enfants nés en 2020 et 2019) 

 

Afin que les élèves se familiarisent avec l’école et leur maîtresse, il est nécessaire 

de leur consacrer un temps particulier. Ils auront donc classe seulement le matin 

jusqu’à 11h30. 

 

Ce jour de rentrée, il n’y aura pas de cantine ni de garderie. 

 

o 13h30 : rentrée des élèves de MS et GS  

 

- Ecole Notre Dame  

 

o 9h45 : (Rentrée 28 rue de Buzanval) : Rentrée des élèves de 

CP,CE1et CE2 

 

o 14h : (28 Rue de Buzanval) Rentrée des élèves de CM1 et de CM2 

 

 

La cantine sera assurée pour les élèves de cycle 2. Il n’y aura pas de garderie 

ni d’étude ce jour-là. Un appel pour la cantine sera fait dès l’entrée en classe. 

Indiquez à votre enfant s’il mange ou pas ce jour-là. 

 

Pour les enfants beauvaisiens de l’école maternelle et élémentaire, le numéro 

d’allocataire CAF ou MSA est à fournir si vous êtes rattaché à la CAF de 

Beauvais, sinon un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, 

d’électricité, téléphone, attestation Assedic, taxe d’habitation) datant de juin, 

juillet ou Août 2022 est à fournir au secrétariat du site impérativement avant 

le 15 septembre. 

 



 

Règlement Financier 2022-2023 
 

Les tarifs sont calculés sur la base de 3 trimestres égaux et lissés sur l’année. 

 

Ils sont établis en tenant compte : 

 

- Des vacances scolaires, jours fériés et journées pédagogiques 

- Des sorties (ou voyages) scolaires, et de tout évènement exceptionnel qui 

pourrait survenir, inférieur ou égal à 5 jours (aucun remboursement n’est 

effectué en deçà de 4 jours consécutifs de non classe, qu’il s’agisse de la 

contribution familiale ou de la cantine pour les demi-pensionnaires). 

 

Les absences à l’initiative de la famille ne sont pas remboursables 

Les changements de forfaits (cantine, étude, garderie) sont appliqués au 1er du 

mois suivant (aucun remboursement ne sera effectué pour les changements en 

cours de mois.) 

 

Règlements Obligatoires  
 

 

- Contribution familiale  
 

 Les parents participent financièrement en réglant la contribution familiale qui 

englobe les charges inhérentes de l’établissement telles que les travaux, l’ 

entretien des bâtiments scolaires et administratifs, l’acquisition de matériel 

scolaire et les activités liées à la pastorale. 

 

- Cotisations obligatoires 

 

Les cotisations obligatoires sont reversées par l’établissement aux organismes 

suivants : 

- UDOGECO (Union Départementale des OGEC de l’Oise) 

- UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre) 

- SGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique) 

- ASECB (Association de Solidarité de l’Enseignement Catholique de 

Beauvais) 
 

- Assurance  

 

Tous les élèves sont couverts par une assurance accident scolaire et extra-scolaire 

24h/24h du 1er septembre 2022 au 31 Août 2023. L’assurance est obligatoire. 

 



 

Modes de règlement 

 

Les règlements s’effectuent par prélèvements bancaires mensuels d’octobre à 

juin, le 10 de chaque mois (option que nous souhaitons fortement) ou à défaut par 

chèques libellés à l’ordre de l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement  

Catholique) Saint Paul-Notre Dame. Le paiement est possible par carte bancaire 

via le site EcoleDirecte. 

 

 

APEL (Association des Parents d’Elèves)  

  

L’établissement perçoit pour le compte de l’APEL une cotisation de 24,39 euros 

par an. En tant que membre, vous serez invité à designer les administrateurs de 

votre association de parents lors de l’Assemblée Générale annuelle, dont la date 

vous sera communiquée ultérieurement. Vous serez par ailleurs destinataire du 

journal « Famille et Education » ainsi que du journal de votre APEL. 

Les parents qui ne souhaitent pas adhérer à l’APEL sont priés de le faire savoir 

par écrit avant fin septembre 2022. 

 

Restauration  

 

 Le montant trimestriel est calculé d’après le total annuel des jours de cantine, 

en considérant des trimestres égaux. Pour les repas exceptionnels, des carnets 

de 5 tickets ou à l’unité sont vendus au secrétariat de chaque site. Chaque enfant 

externe voulant prendre son repas devra être en possession de son ticket le jour 

même. Des forfaits sont possibles pour les enfants déjeunant à jours fixes pendant 

le trimestre. 

 

La restauration est assurée sur place par la société API ou SCOLAREST. Le 

goûter est offert à tous les élèves de maternelle et aux élèves d’élémentaire qui 

restent en étude. 

 

En cas d’absence maladie de 4 jours consécutifs et pour un forfait de 4 jours, une 

régularisation sur les frais de cantine est possible. Pour les demi-forfaits, une 

régularisation à partir de 3 repas consécutifs non pris. La régularisation s’effectue 

sur demande et présentation d’un certificat médical.  

 

Garderie/Etude  
 

 Les tickets sont vendus à l’unité, par carnets de 5 tickets au secrétariat de chaque 

site. Des forfaits sont possibles pour les enfants restant en étude ou en garderie à 

jours fixes pendant le trimestre. 



 

En cas d’absence maladie de 4 jours consécutifs et pour un forfait de 4 jours,  une 

régularisation sur les frais d’étude est possible. Pour les demi-forfaits, une 

régularisation à partir de 3 jours d’étude/garderie consécutifs non effectués. La 

régularisation s’effectue sur demande et présentation d’un certificat médical. 

 

Après 17h, les enfants vont obligatoirement en garderie (maternelle) ou en étude 

(élémentaire). 

 

 

Réductions : 

 Pour les familles scolarisant 3 enfants ou plus dans un ou plusieurs établissements 

privés catholiques de Beauvais, une réduction pourra être accordée. 

Pour cela, il faudra fournir dès la rentrée un certificat de scolarité du ou des autres 

établissements privés catholiques. 

 

Réductions consenties sur la contribution familiale : 

- 2 enfants = 10% sur le plus jeune (uniquement si les 2 enfants sont 

scolarisés dans l’ensemble scolaire Saint Paul- Notre Dame)            

-  3 enfants = 10% pour chaque enfant 

- 4 enfants = 20% pour chaque enfant 

- 5 enfants = 30% pour chaque enfant 

 

Situations particulières  

 

Pour les cas justifiés, les parents en feront la demande par écrit au Chef 

d’Etablissement, qui étudiera avec l’OGEC les possibilités d’accorder des 

réductions. 

 

Pour les nouvelles familles qui souhaitent le prélèvement bancaire mensuel, 

veuillez nous adresser rapidement un RIB et compléter l’autorisation de 

prélèvement. 

Nous vous remercions de nous tenir informés de tout changement d’adresse, de 

jours de cantine, de garderie, d’étude par un mot écrit sur le carnet de 

correspondance de l’enfant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifs 2022-2023 
 

 Maternelle Elémentaire 

Contribution Familiale mensuelle  

            Cotisations et Assurance incluses 

 

75,25 € 

 

 

94,01 € 

 

Demi-pension mensuelle 76,36 € 

 

100,03 € 

 

 

Total mensuel sur 

         9 mois 

Externes 75,25 € 

 

94,01 € 

 

Demi-pensionnaires 151,61 € 

 

194,04 € 

 

Cotisation volontaire trimestrielle APEL 8,13€ 

 

8,13 € 

 

 

TOTAL 

TRIMESTRIEL 

 

Externes 233,88 € 

 

290,16 € 

 

Demi-pensionnaires 462,96 € 

 

590,25 € 

 

 

 

Tarifs Garderie /Etude et repas  
 

- Maternelle 
 

  

TRIMESTRE 

Garderie exceptionnelle 

 

   1 ticket                      5tickets 

Repas exceptionnel 

   1 ticket                   5 tickets 

 

Garderie 

 

71 € 

 

      

       3,30 €                       12 € 

 

    

     6,20 €                     26,90 € 

 

 

 

- Elémentaire  
 

 

TRIMESTRE 

Etude exceptionnelle 

 

        1 ticket                 5 tickets 

         Repas exceptionnel 

      1 ticket                     5 tickets 

 

       93 € 

 

      

          4,90 €                      21,30 € 

 

       

          7,20 €                     33,60 € 

 

 

        

  S. Iweins          C.Louarn         R. Le Floch 
 

Chef d’Etablissement 2nd Degré Chef d’Etablissement 1er degré                     Président d’OGEC 

            Coordonnateur 

 

 



 

Calendrier des vacances scolaires 

 
Vacances de Toussaint 

 

Du vendredi 21 octobre 2022 au soir 

au lundi 7 novembre 2022 au matin 

 

Vacances de Noël  

 

Du vendredi 16 décembre 2022 au soir 

au Mardi 3 janvier 2023 au matin 

 

Vacances d’hiver 

 

Du vendredi 10 février 2023 au soir 

au lundi 27 février 2023 au matin 

 

Vacances de printemps 

 

Du vendredi 14 avril 2023 au soir 

au mardi 2 mai 2023 au matin 

 

Pont de l’Ascension  

 

Du mardi 16 mai 2023 au soir au lundi 22 mai 2023 au matin 

 

Fin des cours 

 

Mardi 4 juillet 2023 au soir. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Fournitures 

Classes Maternelles 

TPS et PS 

 
- Un cartable sans roulette assez grand  

- 2 boites de mouchoirs en papier 

- 2 paquets de lingettes bébé 

- 1 porte-vues contenant 80 vues 

- 1 grand cahier de dessin 96 pages 24 x 32 couverture polypropylène transparent blanc 

- 1 grand cahier 96 pages 24 x 32 couverture polypropylène transparent blanc 

- 4 tubes de colle blanche UHU 

- 2 tubes de colle Scotch gel glue 

- 2 pochettes Canson blanc 

- 1 pochette Canson de couleurs vives 

- 4 photos d’identité (A apporter impérativement le jour de la rentrée) 

- 1 rouleau de sopalin 

- 1 boîte de crayons de couleurs triangulaires 

- 5 chemises cartonnées sans élastique pouvant contenir le format 24X32 

 

- Pour le change, prévoir un sac au nom de l’enfant contenant une tenue complète de 

rechange qui restera dans la classe. 

 

- Pour la cantine, prévoir une serviette de table avec son élastique cousu aux 

extrémités. Elle doit obligatoirement être mise dans un sac zippé ou sac congélation au 

nom de l’enfant. 

 

- Pour la sieste, prévoir un oreiller ou un coussin, une petite couverture, un doudou ou 

tétine (dans une boîte), le nom de l’enfant figurera sur chacune de ses affaires. Le tout 

doit être mis dans un sac au nom de l’enfant. 

 

 

 

Merci de noter le nom de l’enfant sur chacun des objets ou vêtements (sauf pour les 

feutres ou crayons qui seront mis en commun) 

 

             Le matériel peut être renouvelé dans l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MS 

 
- 1 cartable sans roulettes pouvant contenir un cahier 24 X32 

- 4 crayons de papier triangulaires 

- 1 pochette avec élastique (plastifiée ou cartonnée) rouge. 

- 10 chemises cartonnées sans élastique pouvant contenir le format 24 X 32 de couleurs 

différentes 

- 1 pochette de feuilles Canson couleurs 

- 1 cahier 17 X 22  48 pages , avec couverture polypropylène bleue 

- 1 cahier 24 X 32  96 pages , Seyès , avec couverture polypropylène transparente 

- pour les nouveaux élèves :  1 autre cahier 24 X 32 96 pages  avec couverture polypropylène 

transparente (soit 2 au total) 

- 4 gros tubes de colle blanche UHU 

- 1 ardoise blanche 

- 5 feutres Velleda pour ardoise effaçable 

- 2 pochettes de feutres à grosse pointe 

- 2 pochettes de crayons de couleur 

- 1 paquet de lingettes bébé 

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

- 4 photos d’identité ( à apporter impérativement à la rentrée) 

- 1 boîte vide (style bons points) pour mettre des étiquettes et images 

- 1  change dans un sac au nom  de l’enfant 

Le matériel pourra être renouvelé en cours d’année. 

Pour la cantine  , prévoir une serviette de table avec son élastique cousu aux extrémités dans 

un sac zippé (sac congélation) au nom de l’enfant. 

Merci de noter le nom de l’enfant sur chacun des objets et vêtements , sauf sur les 

feutres et crayons , car ils seront mis en commun. 

 

Merci également de ramener à la rentrée en même temps que les fournitures :  

- le cahier de vie de P.S. (qui sera poursuivi en M.S.) 

- le cahier du bonhomme (commencé en P.S.) , le tout dans le sac en toile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GS 
 

 

- 1 cartable sans roulettes pouvant contenir un cahier 24X32 

- 1 trousse 

- 1 gomme 

- 3 crayons à papier sans gomme 

- 1 taille-crayon avec réserve 

- 4 sticks de colle en bâton 

- 1 tube de colle Scotch Gel Glue 

- 1 pochette de 12 feutres 

- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 

- 5 feutres Velleda bleus pointe fine 

- 1 ardoise blanche (pour feutres Velleda) 

- 1 cahier 17X22 , 96 pages avec couverture polypropylène verte 

- 1 cahier 24X32 , Seyes  , 96 pages 

- 1 boîte de classement 40mm 

- 1 pochette fine à élastiques avec rabats (format A4) 

- 10 chemises cartonnées sans élastique pouvant contenir le format 24X32 

- 2 pochettes de Canson blanc  

- 2 pochettes de Canson couleurs 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 2 paquets de lingettes bébé 

Pour la cantine :  Prévoir une serviette de table, au nom de l’enfant , avec un élastique cousu 

aux extrémités , à mettre dans un sac zippé (sac congélation) , également au nom de l’enfant.  

Pour les arts plastiques :  Prévoir une blouse ou une vieille chemise marquée au nom de 

l’enfant. 

 

Pour les élèves déjà présents à Saint-Paul : 

- rapporter le cahier du bonhomme et le sac en tissu 

 

MERCI DE BIEN NOTER LE NOM DE L’ENFANT SUR CHACUN DES OBJETS , sauf 

sur les feutres et les crayons de couleurs , qui seront mis en commun en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classes élémentaires  

 

Les livres sont fournis par l’école.  

 

Les fichiers seront commandés à un tarif préférentiel par 

l’établissement et seront distribués à votre enfant à la rentrée. Vous les 

règlerez lors de la première facturation de la scolarité. Merci de couvrir 

les livres. 

 

Il n’est pas nécessaire de posséder du matériel neuf mais il doit être en 

bon état, vérifié et renouvelé en cours d’année scolaire. 

 

Tout le matériel est à amener le jour de la rentrée. 

 

 

Une liste complémentaire sera donnée le jour de la rentrée en fonction 

de la classe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CP 

 
- Un cartable sans roulettes 

- 1cahier 17 x 22 96 pages, grands carreaux, couverture plastique jaune 

- 1cahier 17 x 22 96 pages, grands carreaux, couverture plastique orange 

- 1cahier 17 x 22 96 pages, grands carreaux, couverture plastique bleue 

- 1cahier 17 x 22 96 pages, grands carreaux, couverture plastique verte 

- 1 cahier 17 X 22 96 pages, grands carreaux, couverture plastique violette 

- 1 cahier 17 X 22 96 pages, grands carreaux, couverture plastique transparente 

- 1 cahier Travaux Pratiques 17 x 22 48 pages 

- 1 ardoise blanche 

- 1 chemise cartonnée grand format à rabats rose 

- 1 chemise cartonnée grand format à rabats noire 

- 1 porte-vues 80 vues rouge 

- 1 porte-vues 80 vues vert 

- 1 carnet à spirales 11 X 17 100 pages 

 

Une trousse contenant :  

- 1 crayon à papier, 1 gomme,1 taille-crayon (avec réserve) 

- 1 stylo ardoise  

- 1 tube de colle 

- 1 règle de 20 cm 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 effaceur ardoise 

 

Une réserve : une pochette plastique avec fermeture éclair au nom de votre enfant contenant 

 

- 4 crayons à papier, 2 gommes 

- 5 feutres ardoise  

- 3 tubes de colle 

 

- 1 pochette de 12 feutres à pointe moyenne 

- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 

- 1 pochette de Canson blanc 180g/m² 

 

Pour la piscine, prévoir un maillot de bain (1 pièce pour les filles) et un bonnet. 

 

Merci de noter le nom de l’enfant sur chacun des objets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CE1 

 

 

 
- 1trousse contenant 

o 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 

surligneur, 1 tube de colle, 1 taille-crayon 

o Une paire de ciseaux à bouts ronds 

 

- 1 règle plastique rigide de 20 cm 

- 1 équerre plastique rigide 

- 1 pochette de feutres 

- 1 pochette de crayons de couleurs 

- 2 porte-vues plastiques 100 vues (rouge, noir) 

- Une ardoise effaçable à sec  

- 1 feutre Velléda (en prévoir 3 pour l’année) 

- 3 grandes chemises cartonnées à élastiques (rouge, bleue, jaune) 

- 2 cahiers travaux pratiques couverture polypropylène 24 x 32 

- 5 cahiers Séyes polypropylène 96 pages 17 x 22 (1 jaune, 3 verts,1violet) 

- 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 

- 1 cahier de brouillon 17 X 22 96 pages 

- 2 cahiers grands carreaux 48 pages 17 X 22 bleu et rouge 

- 1 pochette Canson blanche 21 X 29,7 

- 1 pochette Canson de couleurs vives 21 X 29,7 

- 1 dictionnaire Larousse junior (Nouvelle édition 7/11ans) : pas la version de poche 

- 1 photo d’identité 

- 1 boite de mouchoirs en papier 

- 1 compas  

- 1 agenda 

 

- Pour la piscine, prévoir un maillot de bain (1 pièce pour les filles) et un bonnet. 

 

Merci de noter le nom de l’enfant sur chacun des objets. 

 

Prévoir une réserve de matériel dans une trousse : 2 crayons à papier, 1 gomme, 3 bâtons de 

colle, 2 feutres ardoise, 1 stylo Bic bleu 

 

Pas de cartables à roulettes : les classes sont à l’étage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CE2 
 

 

 

 

- Eviter les cartables à roulettes : les classes sont à l’étage et les enfants devront 

porter leur sac (POIDS DES ROULETTES !) 

- Penser à garder un dictionnaire à portée de main à la maison ! 

- Les lutins de CE1 pourront resservir 

 

Fournitures générales 

- 1 agenda (pas esthétique mais simple d’utilisation) 

- 1 pochette trieur 6 intercalaires 

- 1 porte-vues (lutins)A4 200 vues noir 

- 1 porte-vues A4 100 vues couleur au choix 

-  1 porte-vues 17 X 22  40 vues  bleu 

- 1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux (17X 22) 

- 1 paquet de100 feuilles simples grands carreaux (21 X 29,7) 

- 1 pochette canson blanche 180g (21 X 29,7) 

- 1 pochette canson couleurs vives 180g (21 X 29,7) 

- 2 cahiers grands carreaux (21x 29,7) 140 pages couvertures plastiques (1rouge et1bleu) 

- 3 cahiers grands carreaux (17x 22) 48 pages couvertures plastiques (1jaune, 1vert et 1 

orange) 

-  5 cahiers grands carreaux (17 x 22) 96 pages couvertures plastiques (2 transparents / 1 

violet / 1 noir) 
Le cahier d’anglais sera celui de l’année dernière. 

     1 dictionnaire LAROUSSE 8-10 ANS 

 

Trousse 

 

- 1 ardoise + Feutres (Prévoir de la réserve : 5 feutres) 

- 1 règle graduée rigide de 30 cm en plastique rigide (pas en aluminium) 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 équerre, 1 compas  

- 5 crayons à papier HB (1 par période) 

- 1 taille-crayon avec réserve 

- 1 gomme 

- 4   stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert) garder des réserves  

- Stylo plume et effaceur si l’écriture est fluide 

- 9 Bâtons de colle (garder une GRANDE réserve) 

- 1 pochette de feutres  

- 1 pochette de crayons de couleurs 

 

 

 

 

 

 



 

CM1 et CM2  

 
- 2 grands classeurs « 4 anneaux » de 4 cm d’épaisseur 

- 2 pochettes de 6 intercalaires 

- 2 paquets de feuilles simples perforées grands carreaux 21 x 29,7 

- 2 paquets de pochettes plastifiées 21 x 29,7 (1 en classe et 1 en réserve) 

- 1 porte-vues 120 vues 

- 1 cahier de brouillon 

-  1cahier de 96 pages 17 x 22 couverture polypropylène jaune 

- 2 cahiers de 96 pages 17 x 22 couverture polypropylène verte 

- 2 cahiers de 96 pages 17 x 22 couverture polypropylène rouge 

- 1 cahier de 96 pages 17 x 22 couverture polypropylène bleue 

- 1 cahier de 96 pages 17 x 22 couverture polypropylène transparente 

- 1 cahier travaux pratiques, 48 pages 24 x 32 couverture polypropylène transparente 

- 2 chemises cartonnées à rabats 

- 1 agenda 

- 1 règle graduée rigide de 30 cm en plastique 

- 1 équerre rigide en plastique, transparente 

- 1 compas à mine intégrée (privilégier un compas à système de blocage ou à molette 

balustre) 
- 1 paire de ciseaux 

- 1 crayon à papier HB 

- 1 taille-crayon avec réserve 

 1 gomme 

- 4 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert) pas de stylo 4 couleurs 

- 1 bâton de colle (prévoir réserve) 

- 1 pochette de crayons de couleurs 

- 1 pochette de feutres 

- 1 pochette de Canson 21 x 29,7 blanche 

- 1 pochette de Canson de couleurs vives 

- 1 ardoise  

- Feutres Velléda 

- 1 chiffon 

- Une calculatrice 

 

Pour faciliter l’attention de vos enfants, merci de fournir du matériel sans fantaisie. 

 

 

 


