ECOLE ST AUGUSTIN - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Le jour de la rentrée, il sera remis aux élèves :
La pochette porte-documents plastifiée (pour les documents, circulaires…) Nous attirons votre attention
sur le fait que cette pochette doit être maintenue en bon état tout au long de l'année.
Le carnet de liaison : outil de communication entre l'établissement, l'élève et sa famille.
Le carnet d'informations de l'école Saint-Augustin.
Nous demandons à chaque famille de prévoir le matériel ci-dessous pour la rentrée scolaire 2021-2022
et de le marquer au nom et prénom de l'enfant.

MATERNELLE
Pour tous

1

Pour tous

1

Pour tous
Pour tous

2
1

cartable de préférence (avec une étiquette dessus marquée au nom de l’enfant)
assez grand pour mettre les pochettes (24x32) de liaison école/famille et de la
classe.
Tenue de rechange (si besoin) dans un petit sac (marqué au nom de l’enfant), dans
le cartable.
Boîtes de mouchoirs papier.
gourde, marquée au nom de l'enfant

CANTINE

1

Serviette de table avec un élastique pour la cantine (marqué au nom de l’enfant)

SIESTE

1

Sac (style sac « cabas ») avec : 1 petite couverture (ou 1 duvet en PS/MS), 1 oreiller
ou petit coussin. (Le tout, marqué au nom de l’enfant).

PS1PS2A

1

Classeur : rigide / 4 anneaux / A4 / épaisseur 4 cm, marqué au nom de l’enfant

PS2BMSB
MSA

1

Porte-vues de 30 vues, marqué au nom de l’enfant

CP
ECOLE ST AUGUSTIN - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Le jour de la rentrée, il sera remis aux élèves :
La pochette porte-documents plastifiée (pour les documents, circulaires…) Nous attirons votre attention
sur le fait que cette pochette doit être maintenue en bon état tout au long de l'année.
Le carnet de liaison : outil de communication entre l'établissement, l'élève et sa famille.
Le carnet d'informations de l'école Saint-Augustin.
Les cahiers d'activités
Les fournitures sont à marquer au nom et prénom de l'enfant.
Chaque enseignant est susceptible de demander du matériel complémentaire pour sa classe. Celui-ci sera
envoyé par mail fin août.
1

2
5

Cartable simple (sans roulette, en raison des escaliers)
Cahier à spirales 17 x 22 de 100 pages grands carreaux couverture plastifiée qui
servira de cahier de texte
Trousses (pour séparer feutres et crayons de couleur des autres outils)
Criteriums 0,7 mm avec des recharges de mines correspondantes

5

Crayons de bois de bonne qualité avec un corps triangulaire et une mine HB

1
5
3

8
1
1

Taille crayon classique avec réservoir
Gommes
Surligneurs : 1 jaune 1 bleu et 1 rose
Stylos roller ou à bille avec un corps triangulaire : 1 bleu 1 vert 1 rouge (pas de
crayon 4 couleurs trop gros)
Bâtons de colle
Règle de 20 cm, en plastique rigide transparent
Ardoise blanche + 1 chiffon

8

Feutres fins effaçables pour ardoise blanche : 4 bleus et 2 rouges et 2 verts

1

3

1
1
1
3
1
1

Paire de ciseaux de bonne qualité
Pochette 12 crayons de couleur
Pochette 12 crayons feutres
Chemises à rabats plastique avec élastique : 1 verte ; 1 rouge et 1 bleue
blouse (ou chemise) pour les arts visuels
Trieur plastique avec 6 compartiments
pochettes transparentes perforées lisses de bonne qualité (pas à grains) , à mettre
50
dans le classeur avant la rentrée.
2 Boîtes de mouchoirs en papier
1 Gourde (marquée au nom de l'enfant)
Petit sac de congélation avec zip pour la réserve de matériel (marqué au nom de
1
l'enfant)
Les enseignantes vous proposent d'utiliser le QR code ou le lien du
"Padlet" pour vous guider dans le choix du matériel scolaire utile à votre enfant.
https://padlet.com/BenedicteL/Bookmarks
https://padlet.com/BenedicteL/Bookmarks

CE1
ECOLE ST AUGUSTIN - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Le jour de la rentrée, il sera remis aux élèves :
La pochette porte-documents plastifiée (pour les documents, circulaires…) Nous attirons votre attention
sur le fait que cette pochette doit être maintenue en bon état tout au long de l'année.
Le carnet de liaison : outil de communication entre l'établissement, l'élève et sa famille.
Le carnet d'informations de l'école Saint-Augustin.
Les cahiers d'activités
Les fournitures sont à marquer au nom et prénom de l'enfant.
Chaque enseignant est susceptible de demander du matériel complémentaire pour sa classe. Celui-ci sera
envoyé par mail fin août.

1
1
1

Paquet de 50 pochettes A4 (21x29,7), perforées plastique de bonne qualité
(épaisses, lisses)
paquet de 6 intercalaires A4 (21x29,7), cartonnés et perforés,
Trousses (1 stylos… + 1 crayons couleurs-feutres)
Pochette 12 crayons de couleur
Pochette 12 crayons feutres
Crayons de bois HB
Taille crayon avec réservoir
Gommes
Surligneurs : 1 jaune et 1 vert
Bâtons de colle
Paire de ciseaux
Ardoise blanche + chiffon
Feutres effaçables pour ardoise blanche
Stylos bille de chaque couleur : bleu, noir, vert
Compas (marqué au nom de l'enfant)
Equerre ( 0 positionné à l'angle droit)
Règle de 30 cm, en plastique rigide
Porte vues de 60 vues: 1 bleu et 1 noir
Chemises à rabats cartonnées avec élastique : 1 verte, 1 bleue et 1 rouge
Dictionnaire (8-13 ans) Ex : "Larousse Junior 7-11 ans" (marqué au nom de
l'enfant)
Gourde (marquée au nom de l'enfant)
Boîte de mouchoirs en papier
Agenda (Pas de cahier de texte)

1

cahier à spirales couverture plastifiée -petit format (17x22) à grands carreaux

1

Classeur rigide / 4 anneaux / A4 / épaisseur 4 cm

1
1
2
1
1
5
1
2
2
5
1
1
5
3
1
1
1
2
3
1

CE1B
CE1A
CE1C
CE1A

ECOLE ST AUGUSTIN - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

CE2
Le jour de la rentrée, il sera remis aux élèves :
La pochette porte-documents plastifiée (pour les documents, circulaires…) Nous attirons votre attention
Le carnet de liaison : outil de communication entre l'établissement, l'élève et sa famille.
Le carnet d'informations de l'école Saint-Augustin.
Les cahiers d'activités
Les fournitures sont à marquer au nom et prénom de l'enfant.
Chaque enseignant est susceptible de demander du matériel complémentaire pour sa classe. Celui-ci sera
envoyé par mail fin août.
1 Agenda (Pas de cahier de texte)
2 Trousses (1 stylos… + 1 crayons couleurs-feutres)
1 Pochette 12 crayons de couleur
1 Pochette 12 crayons feutres
5 Crayons de bois HB
1 Taille crayon avec réservoir
2 Gommes
2 Surligneurs : 1 jaune et 1 vert
5 Bâtons de colle
1 Paire de ciseaux
1 Ardoise blanche + chiffon
5 Feutres effaçables pour ardoise blanche
4 Stylos bille de chaque couleur : bleu, noir, vert et rouge
1 Compas (marqué au nom de l'enfant)
1 Equerre ( 0 positionné à l'angle droit)
1 Règle de 30 cm, en plastique rigide
2 Porte vues de 60 vues: 1 bleu et 1 noir
3 Chemises à rabats cartonnées avec élastique : 1 verte, 1 bleue et 1 rouge
Dictionnaire (8-13 ans) Ex : "Larousse Junior 7-11 ans" (marqué au nom de
1
l'enfant)
1 Calculatrice (marquée au nom de l'enfant)
1 Gourde (marquée au nom de l'enfant)
1 Boîte de mouchoirs en papier

ECOLE ST AUGUSTIN - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

CM1
Le jour de la rentrée, il sera remis aux élèves :
La pochette porte-documents plastifiée (pour les documents, circulaires…) Nous attirons votre attention
sur le fait que cette pochette doit être maintenue en bon état tout au long de l'année.
Le carnet de liaison : outil de communication entre l'établissement, l'élève et sa famille.
Les cahiers d'activités
Chaque enseignant est susceptible de demander du matériel complémentaire pour sa classe. Celui-ci sera
envoyé par mail fin août.
1 Agenda
4 Crayons de bois HB
1 Porte-mines rechargeable et 1 recharge
1 Taille crayon avec réservoir
2 Gommes
1 Stylo bleu effaçable + recharges
5 Stylos bille de chaque couleur : 1 noir, 2 verts et 2 rouges
4 Surligneurs : 1 jaune, 1 vert , 1 orange, 1 rose
1 Pochette 12 crayons de couleur
1 Pochette 12 crayons feutres
1 Equerre 20 cm, en plastique rigide
1 Compas (marqué au nom de l'enfant)
1 Règle de 30 cm, en plastique rigide
5 Bâtons de colle
1 Paire de ciseaux
1 Ardoise blanche + 1 chiffon
3 Feutres effaçables pour ardoise blanche
1 Chemise orange à rabats cartonnée avec élastique
1 Porte vues rouge de 120 vues
2 Porte vues 1 jaune et 1 noir de 60 vues
1 Porte vues bleu de 80 vues
1 Classeur vert : rigide / 4 anneaux / A4 / épaisseur 4 cm
1 Paquet de 100 feuilles blanches à grds carreaux
1 Paquet de 100 pochettes plastique de bonne qualité
1 paquet de 12 intercalaires
1 Calculatrice (marquée au nom de l'enfant)
1 Dictionnaire (marqué au nom de l'enfant)
1

Petit sac de congélation pour la réserve de matériel (marqué au nom de l'enfant)

ECOLE ST AUGUSTIN - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

CM2
Le jour de la rentrée, il sera remis aux élèves :
La pochette porte-documents plastifiée (pour les documents, circulaires…) Nous attirons votre attention
sur le fait que cette pochette doit être maintenue en bon état tout au long de l'année.
Le carnet de liaison : outil de communication entre l'établissement, l'élève et sa famille.
Les cahiers d'activités
Chaque enseignant est susceptible de demander du matériel complémentaire pour sa classe. Celui-ci sera
envoyé par mail fin août.
1 Agenda
4 Crayon de bois HB
1 Porte-mines rechargeable et 1 recharge
1 Taille crayon avec réservoir
2 Gommes
1 stylo bleu effaçable + recharges ou cartouches + effaceur
5 Stylos bille de chaque couleur : 1 noir, 2 verts et 2 rouges
4 Surligneurs : 1 jaune, 1 vert , 1 orange, 1 rose
1 Pochette 12 crayons de couleur
1 Pochette 12 crayons feutres
5 Bâtons de colle
1 Paire de ciseaux
1 Compas
1 Equerre 20 cm avec le 0 à l'angle droit, en plastique rigide
1 Règle 30 cm, en plastique rigide
1 Ardoise blanche + 1 chiffon
3 Crayons effaçables pour ardoise
1 Paquet de 100 feuilles blanches à grds carreaux
1 Paquet de 100 pochettes plastique de bonne qualité
1 Dictionnaire (marqué au nom de l'enfant)
1 Clé USB (marquée au nom de l'enfant)
1 Calculatrice simple (marquée au nom de l'enfant)
1

Petit sac de congélation pour la réserve de matériel (marqué au nom de l'enfant)

