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Saint Georges des Groseillers, 

10 juillet 2018. 

Madame, Monsieur,  

  

J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint la liste des fournitures qui seront 

nécessaires à votre enfant tout au long de l’année 2018-2019.  

TRES IMPORTANT : La coopérative scolaire vous propose l’achat des 

fournitures en ligne.  

Vous pouvez vous inscrire sur le site www.scoleo.fr \ je suis une famille \ 

Opération fournitures scolaires. 

Les fournitures seront livrées à la date et au lieu de votre choix. 

 

Si vous choisissez de ne pas commander les fournitures en ligne et pour 

respecter l’équité entre tous nos élèves, nous demandons aux parents de 

veiller à fournir du matériel neutre, solide et sans grande valeur. Nous vous 

remercions de bien vouloir éviter tous les matériels pouvant distraire votre 

enfant de ses apprentissages. 

 Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de l’année précédente 

(classeurs, porte-vues, pochettes plastiques, intercalaires…) s’il n’est pas 

abimé. 

Pour les CP, il est important de voir avec eux le fonctionnement de certains 

outils (tels que la colle, le taille-crayon, la mise du protège-cahier sur le 

cahier…) et de les encourager à prendre soin de leur matériel tout au long de 

l’année. 

Tout le matériel de votre enfant doit être marqué à son nom. 

 

A noter : Selon l’enseignant de votre enfant il peut être demandé 1 à 2 

fournitures supplémentaires à la rentrée.  

 

Nous nous retrouverons le jour de la rentrée, le Lundi 3 septembre 2018. 

Les listes des élèves ainsi que le(s) nom(s) de leur(s) professeur(s) et leur 

numéro de salle de classe seront affichés sur les baies vitrées de la salle de 

motricité dans la cour de la  maternelle. Les enseignants porteront un badge 

avec leurs Noms et Prénoms afin que vous puissiez les reconnaître. N’hésitez 

pas à nous demander des renseignements si vous rencontrez des difficultés. 

 

Les élèves de maternelle devront être accompagnés par leurs parents 

jusqu’à leur salle de classe. S’ils mangent à la cantine merci de le marquer 
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d’une croix sur la feuille de cantine qui se trouve à côté de la porte d’entrée 

de la classe. 

Les élèves de l’élémentaire devront se ranger à la sonnerie devant leur 

enseignant avant de rentrer en classe. Pour eux, l’appel de la cantine est fait 

dans la classe, il est donc nécessaire de dire à votre enfant s’il y mange chaque 

matin. 

 

IMPORTANT : le livret ou porte-vue (où se trouvent les bulletins) de suivi de 

réussite scolaire utilisés par les élèves de l’école, doit être rendu avant les 

grandes vacances.  

RAPPEL : Aucun duplicata des bulletins trimestriels ne seront donnés. 

 

Merci de transmettre, à l’enseignant de votre enfant et dans les jours 

suivant la rentrée, une attestation d’assurance scolaire de responsabilité civile 

et individuelle accident. 
 

En tant que parents d’élèves vous pouvez vous investir dans la vie de l’école au 

sein : 

� Du Conseil d’Ecole, faire fonction de médiation et d’information, 

communiquer les décisions prises au sein du Conseil d’école, les projets, 

et transmettre les questions ou demandes aux élus ou à l’équipe 

enseignante. 

� De l’Association de Parents d’Elèves de l’école qui nous aide dans tous 

nos projets de sorties et organise des actions festives. 

 

En attendant de vous retrouver, je souhaite à tous et à toutes de très bonnes 

vacances. 

 

Cordialement, 

La directrice,  

Philomène CORNU 
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Quelques informations à noter 
 

1. Les nouveaux horaires d’enseignement : 
 

 

Je me permets de vous rappeler que dès lors que vous inscrivez votre enfant à 

l’école, vous vous engagez à l’assiduité scolaire et au respect des horaires.  

IMPORTANT : les portes ferment à 8h30 le matin et à 13h45 l’après-midi. Il est 

important de respecter ces horaires. Les parents ne sont pas autorisés à rester 

dans les locaux au-delà des horaires de fermeture des portes. 
 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires* (APC) sont proposées aux 

élèves par les enseignants. Ces activités permettent :  

� D’aider les élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages,  

� De faire de l’aide aux devoirs,  

� De mettre en œuvre une activité prévue par le projet d'école. 
 

2. Le temps périscolaire à partir de 16h15 : 
 

Les élèves ne rentrant pas chez eux à 16h15 sont pris en charge dans le cadre 

de la garderie. 
 
 

3. Les horaires de garderie : 
 

HORAIRES ET JOURS DE GARDERIE Début Fin 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

matin 

7h45 8h20 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi 16h15 18h15 

TARIFS 1 temps de 

garderie par 

jour : 0,70 € 

2 temps de 

garderie par jour : 

1,10 € 
 

Durant le temps de garderie, les enfants sont repris par leurs parents, 

dès que possible.  

Il est souhaitable de ne pas prolonger le temps de présence à l’école quand 

cela est possible.  

HORAIRES ET JOURS D’ECOLE Accueil 

Début 

des 

cours 

Fin des cours – reprise 

des enfants par leurs 

parents 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin 8h20 8h30 12h00 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi 13h35 13h45 16h15 

APC le mardi pour les élèves de CE1 � CM2  16h15 17h15 

APC le mardi et le jeudi pour les élèves de 

PS � CP 
 16h15 16h45 
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Par respect du personnel, merci de veiller au respect strict des horaires 

d’ouverture et de fermeture des garderies. En cas de problème, vous pouvez 

vous adresser à la mairie. 

 

4. La sortie de l’école : 
 

Il est demandé aux parents des élèves de maternelle de venir chercher leur 

enfant dans les classes ou à la garderie. Seul un adulte majeur figurant sur la 

feuille de renseignement de l’enfant est habilité à venir le chercher. 

Pour les élèves de l’élémentaire, il est préférable de venir chercher les enfants 

à la grille. 

Le stationnement ou l’arrêt sur les zébras du bus devant l’école sont 

formellement interdits.  

 

5. La prise des repas :  
 

Des casiers sont à la disposition des élèves pour y mettre leur serviette de 

table. Celles-ci doivent être marquées à leur nom, amenées le lundi et 

ramenées le vendredi qui suit. 

Afin de donner de bonnes habitudes alimentaires, il n’y a pas de collation 

matinale d’organisée à l’école.  
 

Les goûters sont autorisés le soir après les Activités Périscolaires ou les 

Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). Merci de les prévoir équilibrés 

et avec le moins d’emballages possible (dans une boîte hermétique par 

exemple).  
 

Rappel : - Les bonbons et pâtes à mâcher ne sont pas autorisés à l’école y 

    compris pour les anniversaires. 

      - Lors des journées ensoleillées pensez à fournir à votre enfant un 

    chapeau et une gourde d’eau. 

- En dehors d’un protocole, aucun médicament ne peut être 

délivré aux élèves. 

 
 Elève résidant à St 

Georges  

Elève hors Commune Elève allergique 

apportant ses repas 

dans le cadre d’un PAI 

TARIFS CANTINE 3,25 € 3,85 € 0,65 € 
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Liste de fournitures pour les élèves de cycle 1 - (TPS/PS) 

 
Matériel 

 1 cahier  (24x32) ,96p, grands carreaux  

 1 protège cahier transparent incolore (24x32) 

 1 classeur 4 anneaux (21 x29,7), dos de 4 cm 

 1 classeur 4 anneaux (21 x29,7), dos de 4 cm, couleur vert uni  

 2 série de 6 intercalaires cartonnés (21x29, 7)  

 1 sachet de 50 pochettes plastiques perforées (21x29,7)  

 2 petits protège-cahiers transparents incolores (17x22) 

 1 petit cahier (17x22) 96p, grands carreaux  

 1 petit cahier (17x22) 48p, grands carreaux 

 3 boites de mouchoirs  

 1 change  

 

 
  

Liste de fournitures pour les élèves de cycle 1 - (MS) 

 

Matériel 

 1 cahier  (24x32), 96p, grands carreaux  1 sachet de 100 pochettes perforées (21x29,7)  

 1 protège cahier transparent incolore (24x32)  1 cahier (17x22) 96p, grands carreaux  

 
1 classeurs 4 anneaux (21 x29,7), dos de 4 cm   1 protège-cahier transparent incolore (17x22) 

 
1 série de 6 intercalaires cartonnés (21x29, 7)   2 boîtes de mouchoirs 

 
  1 cahier travaux pratiques 96 p (17 x 22) 

 

 

 

 

Liste de fournitures pour les élèves de cycle 1 - (GS) 

 

Matériel 

 1 cahier  (24x32) ,96p,  grands carreaux   2 boîtes de mouchoirs  

 1 protège-cahier transparent incolore (24 x32)   2 crayons à papier,  

 
1 classeurs 4 anneaux (21 x29,7), dos de 4 cm   1 stylo à bille bleu 

 
1 série de 6 intercalaires cartonnés (21x29, 7)   1 gomme blanche  

 
1 sachet de 100 pochettes perforées (21x29,7)   2 feutres ardoise bleus 

 
1 cahier (17x22) 96p, grands carreaux  1 trousse 

 
1 protège-cahier transparent incolore (17x22)  1 cahier travaux pratiques 96 p (17 x 22) 
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Liste de fournitures pour les élèves de cycle 2 - (CP) 

 

Matières  Matériel  Remarques  

Français  1 cahier TP de poésie et chants (17x22) travaux 

pratiques  

Le cahier sera conservé ensuite pour le CE1  

1 grand cahier (24X32) 96 p, grands carreaux, 

couverture polypro rouge  

Pour la couleur des cahiers, vous pouvez prendre 

des cahiers avec couvertures plastifiées de couleur 

ou  un protège cahier .Préférez les couvertures 

plastifiées plus solides et moins coûteuses si vous 

trouvez la couleur.  

1 cahier répertoire (17X22) sans spirales rouge  

1 porte-vues  (80 vues)  

Maths  1 cahier (17X22) 90g, 60p, grands carreaux, 

couverture polypro jaune  

1 grand cahier (24x32) 96p grands carreaux, 

couverture polypro jaune 

Le cahier sera conservé ensuite pour le CE1 

APS  1 tenue de sport   

Arts visuels  1 blouse ou vieux vêtement  

1 pochette de feutres  

1 pochette de crayons de couleur  

Pour la peinture  

Découverte 

du monde  

1 classeur 4 anneaux (21x29,7)  

6 intercalaires en carton  

1 pochette d'œillets  

10 pochettes plastifiées  

  

Anglais 1 cahier travaux pratiques (17X22) 48p, noir A conserver pour le CE1 

Evaluations  1 grand cahier (24X32) 96 pages, grands 

carreaux, couverture polypro  violet  

1 porte-vues (60 vues) 

 

Trousse  1 trousse solide et grande contenant:  

1+3 crayons à papier  

2+1 gommes blanches  

1+2 stylos à bille bleus  

1+1 stylos à bille verts  

1 stylo à bille rouge  

1 taille-crayon avec réservoir  

5 surligneurs (jaune, vert, orange, bleu, rose)  

1 paire de ciseaux  

1+ 4 bâtons de colle (pas de colle liquide)  

3 gros feutres ardoise  

1 règle graduée de 20 cm en plastique rigide 

transparente  

Les fournitures demandées en supplément 

constitueront une réserve pour chaque élève en 

classe (à mettre dans un sac avec le nom de 

l’élève). 

Merci de ne pas fournir de règle « molle »  

Divers  1 ardoise + petit chiffon  

1 chemise à rabats  

étiquettes vierges autocollantes  

2 cahiers (cahiers du jour) (17X22) 90g, grands 

carreaux, couvertures polypro verts  

1 cahier de texte (pas d'agenda)  

1 cahier de brouillon  96 p, 90g, bleu 

1 cahier de liaison (17x22) 96p, grands carreaux 

2 boites de mouchoirs  

Pour les cahiers du jour et de texte, et afin de 

faciliter l'écriture de vos enfants, préférez des 

cahiers avec des lignes bien marquées (lignes 

violettes et interlignes bleus).  

Cartable  1 cartable solide  Pas de sac à dos ni de sac valise  
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Liste de fournitures pour les élèves de cycle 2 - (CE1) 

 

Matières  Matériel  Remarques  

Français 2 grands cahiers (24x32) 96p grands 

carreaux, couverture polypro rouge 

Pour la couleur des cahiers, vous pouvez 

prendre des cahiers avec couvertures 

plastifiées de couleur ou  un protège 

cahier .Préférez les couvertures plastifiées 

plus solides et moins coûteuses si vous 

trouvez la couleur.  

1 porte-vues  (80 vues)  

1 cahier (17X22) 90g, 96p, grands carreaux, 

couverture polypro rouge 
 

APS  1 tenue de sport   

Arts visuels 1 blouse ou vieux vêtement  

1 pochette de feutres  

1 pochette de crayons de couleur  

Pour la peinture  

Mettre les feutres et les crayons de couleurs 

dans une seule et même trousse 

Découverte 

du monde  
1 classeur 4 anneaux (21x29,7)  
6 intercalaires en carton  

1 pochette d'œillets  

10 pochettes plastifiées  

 

  

Evaluations 1 grand cahier (24X32)  96 pages, grands 

carreaux, couverture polypro violet  
 

Trousse  1 trousse solide et grande contenant:  

1+5 crayons à papier  

2+1 gommes blanches  

1+2 stylos à bille bleus  

1+1 stylos à bille verts  
1+1 stylo à bille rouge  

1 taille-crayon avec réservoir  

5 surligneurs (jaune, vert, orange, bleu, 

rose)  

1 paire de ciseaux  

1+ 6 bâtons de colle (pas de colle liquide)  

5 gros feutres ardoise  

1 règle graduée de 20 cm en plastique 

rigide transparente  

Les fournitures demandées en supplément 

constitueront une réserve pour chaque élève 

en classe (à mettre dans un sac avec le nom 

de l’élève). 

Merci de ne pas fournir de règle « molle »  

Divers  1 ardoise + petit chiffon  

1 chemise à rabats  

étiquettes vierges autocollantes  

2 cahiers (cahiers du jour) (17X22) 90g, 96p 

grands carreaux, couverture polypro verts  

1 cahier de texte (pas d'agenda)  
1 cahier de brouillon  96 p, 90g, bleu 

1 cahier de liaison (17x22) 96p, grands 

carreaux 

2 boites de mouchoirs  

Pour les cahiers du jour et de texte, et afin de 

faciliter l'écriture de vos enfants, préférez 

des cahiers avec des lignes bien marquées 

(lignes violettes et interlignes bleus).  

Cartable  1 cartable solide  Pas de sac à dos ni de sac valise  

IL EST INDISPENSABLE DE : 

• Marquer toutes les affaires de votre enfant de son prénom (cahiers et crayons) 

• De mettre les cahiers dans les protège-cahiers (sauf si vous optez pour des couvertures 

polypro) 
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Liste de fournitures pour les élèves de cycle 2 - (CE2) 

 

Matières  Matériel  Remarques  

Français  1 cahier TP de poésie et chants (17x22) travaux pratiques  

1 cahier (17x22) 96 p. pour la dictée  

1 grand cahier (24x32) 96p pour la préparation de 

dictées. 

1 pochette de 100 feuilles simples (21x29,7) à grands 

carreaux,  

1 jeu d’intercalaires cartonnés (24 x 32), 
1 lot de 10 pochettes plastiques perforées (21x29,7) 

Le cahier de poésie de 

l’année dernière peut 

être réutilisé  

Maths  
2 grands cahiers (24x32) 96 p. à grands carreaux  

1 cahier (17 x22) 196 p. 

Le matériel peut être 

fourni au cours de 

l’année.  

APS  1 tenue de sport  Sans marque  

Anglais  
 1 grand cahier (24x32) 96p.  

 Celui de l’année 

passée peut être 

réutilisé  

Sciences 

expérimentales

/Culture 

humaniste  

1 classeur (24x 32), épaisseur 4 cm,  

1 pochette de 100 feuilles simples (21x29,7) à grands 

carreaux,  

1 jeu d’intercalaires cartonnés (24x32) 

1 sachet de 100 pochettes plastiques perforées (21x29,7) 

 Les classeurs de 

l’année précédente 

peuvent être réutilisés  

Evaluations  1 porte vue 160 vues  
 

Trousse   1 trousse contenant :  

− 2 stylos à bille bleus,  

− 3 stylos à bille : vert, rouge et noir,  

− 1 gomme blanche,  

− 1 gros bâton de colle,  

− 1 paire de ciseaux (à bouts ronds),  

− 1 taille-crayon,  

− 1 surligneur,  

− 1 feutre ardoise 

− 2 crayons à papier HB  

− 12 crayons de couleur.  

− 1 règle plate (30 cm),  

− 1 équerre, 

− 1 bon compas.  

  Merci de prévoir de la 

réserve pour l’année. 

Divers  1 cartable  

1 agenda ou cahier de textes  

1 cahier (17 x 22) de liaison 

1 cahier de brouillon  

1 trieur à 8 intercalaires pour les leçons et les exercices 

encours 

1 ardoise  

 Simple et solide, le 

cartable de l’an 

dernier sera parfait ! 

Cartable  1 cartable solide  Pas de sac à dos ni de 

sac valise  
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Liste de fournitures pour les élèves de cycle 3 - (CM1/CM2)  

 

Matières  Matériel  Remarques  

Français  1 cahier TP de poésie et chants (17x22) travaux pratiques  

1 cahier (17x22) 96 p. pour la dictée  

1 grand cahier (24x32) 96p pour la préparation de 

dictées. 

1 pochette de 100 feuilles simples (21x29,7) à grands 

carreaux,  

1 jeu d’intercalaires cartonnés (24 x 32), 

1 sachet de 100 pochettes plastiques perforées (21x29,7) 

1 Classeur à levier (24x32)  épaisseur 10 cm 

Le cahier de poésie de 

l’année dernière peut 

être réutilisé  

Maths  
2 grands cahiers (24x32) 96 p. à grands carreaux  

Le matériel peut être 

fourni au cours de 

l’année.  

APS  1 tenue de sport  Sans marque  

Anglais  
 1 grand cahier (24x32) 96p.  

 Celui de l’année 

passée peut être 

réutilisé  

Sciences 

expérimentales

/Culture 

humaniste  

1 classeur à levier (24x 32), épaisseur 10 cm,  

1 pochette de 100 feuilles simples (21x29,7) à grands 

carreaux,  

1 jeu d’intercalaires cartonnés (24x32) 
1 sachet de 100 pochettes plastiques perforées (21x29,7) 

 Les classeurs de 

l’année précédente 

peuvent être réutilisés  

Evaluations  1 porte-vue 160 vues  
 

Trousse   1 trousse contenant :  

− 2 stylos bleus à bille  bleue,  

− 3 stylos à bille : vert, rouge et noir,  

− 1 gomme blanche,  

− 1 gros bâton de colle,  

− 1 paire de ciseaux (à bouts ronds),  

− 1 taille-crayon,  

− 1 surligneur,  

− 2 crayons à papier HB  

− 12 crayons de couleur.  

− 1 règle plate (30 cm),  

− 1 équerre, 

− 1 bon compas.  

   

Divers  1 cartable  

1 agenda  

1 cahier (17 x 22) de liaison 

1 cahier de brouillon  

1 trieur à 8 intercalaires pour les leçons et les exercices 

en cours 

 Simple et solide le 

cartable de l’an 

dernier sera parfait ! 

 

 


