École primaire publique du chef-lieu de Saint-Paul en Chablais
04.50.75.18.66

Liste de matériel

ce.0740310k@ac-grenoble.fr

CP, CE1 et CE2

Merci d’apporter le matériel ci-dessous déballé et marqué au nom de l’enfant le jour de la
rentrée.
- Un cartable suffisamment grand et résistant
- 2 trousses (une pour le matériel et une pour les feutres et crayons de couleur)
- 1 crayon de papier HB
- 1 bâton de colle
- 1 taille-crayon à réservoir
- 1 gomme blanche
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert et 1 stylo bille rouge
- 1 surligneur
- 1 feutre effaçable pour ardoise (bleu ou noir)
- 1 pochette de feutres
- 1 pochette de crayons de couleur
- 1 ardoise blanche avec 1 chiffon en tissu
- 1 règle graduée de 20 cm (pour les CE2, une équerre et un compas)
- 1 grand classeur à 2 anneaux
- 1 paquet de 12 intercalaires en carton, rangés dans le classeur
- 2 porte-vues (120 vues)
- 1 cahier de textes avec les jours de la semaine (pas d’agenda)
- 1 pochette à rabats en plastique (+ 1 pochette à rabats en plastiques pour les CE2)
- 1 pochette de papier dessin couleur
- Des paquets de mouchoir à garder dans le cartable, et à renouveler selon la consommation de votre enfant
- 1 paire de chaussons ou baskets (adaptée au sport en salle)
- 1 tablier de peinture (ou une vieille chemise adulte)

Afin de faciliter la gestion du matériel scolaire, nous proposons d'amener une boite à chaussures contenant du matériel de réserve
(crayons, stylos, colles...) en cas de perte ou d'usure. Elle sera individuelle, stockée en classe, et le matériel restant vous sera
retourné en fin d'année scolaire.
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A partir du 14 septembre 2020, les élèves de grande section, de CP et de CE1
suivront un cycle natation. Nous nous rendrons à la piscine d’Evian tous les après-midis du
14/09/20 au 25/09/20.
Pour cela, nous aurons besoin de parents agrées pour nous accompagner. Si vous êtes
disponible, vous pouvez passer l’agrément le vendredi 4 septembre, à 14h, à la Cité de l’eau
de Publier. Pour cela, veuillez-vous signaler auprès de la directrice à l’adresse mail suivante :
ce.074310k@ac-grenoble.fr
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! Bonnes vacances !
Les enseignants

