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ANNÉE 2015-2016

FOURNITURES SCOLAIRES /
PS-MS-GS Mme ADDADI
Votre enfant va entrer en PS-MS- GS à la prochaine rentrée. Nous assurons la fourniture de :
cahiers, livres et autres matériels. En revanche, la fourniture du petit matériel personnel reste à
votre charge. Votre enfant devra donc se munir à la rentrée du matériel suivant :

A marquer au nom de votre
enfant

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (80 vues soit 40 pages) pour le livret scolaire
□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3 photos d’identité récentes
3 boîtes de mouchoirs
1 boîte de lingettes
1 clé USB (4 Go)
2 bavoirs en tissu
1 petit cartable pouvant contenir un classeur souple grand format
1 petit sac en tissu pour le goûter
1 sac en tissu avec affaires de rechange (slip, chaussettes, pantalon, maillot de
corps et pull-over ou sweat)
1 petite couverture pour la sieste
1 grand sac
1 paire de chaussons avec une boîte à chaussures pour les ranger
1 tablier manches longues en plastiques (pas en tissu)
1 sac pour le doudou
1 grande pochette à dessin

L’intégralité de ce matériel est à apporter impérativement le jour de
la rentrée, en vous remerciant.
BONNES VACANCES
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ANNÉE 2015-2016
FOURNITURES SCOLAIRES /
CP-CE1 Mme BAILLEUL
Votre enfant va entrer en CP - CE1 à la prochaine rentrée. Nous assurons la fourniture de : cahiers,
livres et autres matériels. En revanche, la fourniture du petit matériel personnel reste à votre charge.
Votre enfant devra donc se munir à la rentrée du matériel suivant :

TOUT LE MATERIEL EST A APPORTER IMPERATIVEMENT LE JOUR DE LA RENTREE
ET A NOTER AU NOM DE VOTRE ENFANT (stylos, feutres et crayons y compris)
MERCI

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (80 vues soit 40 pages) pour le livret scolaire
¨ Un cartable adapté à la taille de l’enfant pouvant contenir un cahier 24x 32.
¨ Une trousse contenant :
· 1 crayon à papier
· 1 gomme
· 1 taille crayon avec réservoir
· 1 paire de ciseaux
· 1 règle plate graduée de 20 cm avec prise centrale (pas souple)
· 1 tube de colle
· 1 stylo bic 4 couleurs
· 1 feutre effaçable type VELLEDA
¨ Une trousse à double compartiment pour mettre :
· D’un côté des crayons de couleur (avec bleu clair/bleu foncé ; vert clair/vert foncé ; gris et beige)
· De l’autre côté des feutres.
¨ 2 photos d’identité (qui seront utilisées LE JOUR DE LA RENTREE pour des activités de lecture)
¨ Un agenda (1 page par jour)
¨ Une ardoise blanche effaçable type VELLEDA
¨ Une pochette cartonnée 21x29,7 à élastiques (avec rabats)
¨ Une pochette cartonnée 21x29,7 à élastiques avec dedans 10 chemises de classement dossier.
¨ 2 protège cahiers 21x29,7 transparent incolore
¨ Une boîte vide de PRINGLES (biscuits apéritif) contenant :
· 5 crayons à papier
· 5 tubes de colle
· 5 feutres effaçables type VELLEDA

¨ Une paire de chaussons de gym
(pour le sport au gymnase/en classe en cas de mauvais temps)

¨ 1 boîte de mouchoirs
¨ Un tablier de peinture
¨ Un petit verre en plastique
FICHIERS DE TRAVAIL
¨ Un monde à lire CP (NATHAN) cahier livre 1 et 2 ancienne édition (2004/2005)
[disponible sur commande chez Decitre ; sur Amazon ; ou en librairie]
¨ Compagnon maths CP (SEDRAP) fichiers de l’élève 1,2 et 3 nouvelle édition (2012)
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ANNÉE 2015-2016
FOURNITURES SCOLAIRES / CP-CE1 Mme
BAILLEUL

Votre enfant va entrer en CP- CE1 à la prochaine rentrée. Nous assurons la fourniture de :
cahiers, livres et autres matériels. En revanche, la fourniture du petit matériel personnel reste à
votre charge. Votre enfant devra donc se munir à la rentrée du matériel suivant :

TOUT LE MATERIEL EST A APPORTER IMPERATIVEMENT LE JOUR DE LA RENTREE
ET A NOTER AU NOM DE VOTRE ENFANT (stylos, feutres et crayons y compris)
MERCI

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (80 vues soit 40 pages) pour le livret scolaire
¨ Un cartable adapté à la taille de l’enfant pouvant contenir un cahier 24x 32.
¨ Une trousse contenant :
· 1 crayon à papier
· 1 gomme
· 1 taille crayon avec réservoir
· 1 paire de ciseaux
· 1 règle plate graduée de 20 cm avec prise centrale (pas souple)
· 1 petite équerre
· 1 tube de colle
· 1 stylo bic 4 couleurs
· 1 feutre effaçable type VELLEDA
· 1 stylo bleu PILOT FRIXION BALL bleu (avec cartouches d’avance)
¨ Une trousse à double compartiment pour mettre :
· d’un côté des crayons de couleur (avec bleu clair/bleu foncé ; vert clair/vert foncé ; gris et beige)
· de l’autre côté des feutres.
¨ 1 photo d’identité
¨ Un agenda (1 page par jour)
¨ Un porte vue 40 vues rouge
¨ Un grand classeur (4 anneaux/tranche 4 cm) avec 4 intercalaires .
¨ Une ardoise blanche effaçable type VELLEDA
¨ 2 pochettes cartonnées 21x29,7 à élastiques (avec rabats), une rouge et une verte
¨ Une pochette cartonnée 21x29,7 à élastiques avec dedans 5 chemises de classement dossier.
¨ 2 protège cahiers 21x29,7 transparent incolore
¨ Une boîte vide de PRINGLES (biscuits apéritif) contenant :
· 5 crayons à papier
· 5 tubes de colle
· 5 feutres effaçables type VELLEDA
¨ Une paire de chaussons de gym
(pour le sport au gymnase/en classe en cas de mauvais temps)
¨ 1 boîte de mouchoirs
¨ Un tablier de peinture
¨ Un petit verre en plastique
FICHIERS DE TRAVAIL
¨ Un monde à lire Kimamila CE1 (NATHAN) cahier livre 1 et 2 nouvelle édition (2014)
¨ Compagnon maths CE1 (SEDRAP) fichiers de l’élève 1,2 et 3 nouvelle édition (2012)

¨ Un dictionnaire LAROUSSE Maxi débutant 7/10 ans (CE1-CE2-CM1-CM2) RECOUVERT
[Couverture orange avec un skate border]
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ANNÉE 2015-2016
FOURNITURES SCOLAIRES /
CE1 Mme GIREAU
Votre enfant va entrer en CE1 - CE2 à la prochaine rentrée. Nous assurons la fourniture de : cahiers,
livres et autres matériels. En revanche, la fourniture du petit matériel personnel reste à votre charge.
Votre enfant devra donc se munir à la rentrée du matériel suivant :
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (80 vues soit 40 pages) pour le livret scolaire
-1 trousse contenant un exemplaire de chaque outil demandé ci-dessous*
-8 stylos « bic » : 2 rouge, 2 bleu, 2 vert, 2 noir.
-2 gommes
-4 crayons à papier HB
-4 feutres « Velleda » à pointe fine
-2 surligneurs jaunes
-4 bâtons de colle
*Prévoir une « boîte-réserve » pour le matériel à conserver à la maison
-1 trousse contenant 12 crayons de couleurs et 12 feutres à pointe moyenne
-1 règle graduée 20 cm, non souple !
-1 équerre petit format
-1 paire de ciseaux à bouts ronds
-1 taille-crayon
-1 ardoise « Velleda » avec une petite brosse ou un chiffon
-2 pochettes à rabats et à élastiques : 1 rouge, 1 verte
-1 grand classeur souple (4 cm)
-4 intercalaires cartonnés
-1 paquet de feuilles de classeur A4, grands carreaux
-1 porte-vues (environ 20 vues)
-1 dictionnaire Maxi Débutant couvert
-les cahiers-livres 1 et 2 de Kimamila, collection « Un Monde à Lire », chez Nathan, édition 2014 (environ 6,90 € le
fichier chez Gibert-Joseph, Decitre…, à commander).
Les deux cahiers-livres ainsi que le « Mémo » se trouvant à l’intérieur sont à couvrir.
Les 6 albums accompagnant ces fichiers sont fournis par l’école.
-1 tablier ou une vieille chemise dans un petit sac
-1 photo d’identité récente
-1 boîte de mouchoirs
Tout le matériel, y compris les crayons et les feutres, sont à étiqueter au nom de l’enfant.
Les affaires sont à apporter impérativement le jour de la rentrée !
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ANNÉE 2015-2016
FOURNITURES SCOLAIRES /
CE2 Mme GIREAU
Votre enfant va entrer en CE1- CE2 à la prochaine rentrée. Nous assurons la fourniture de :
cahiers, livres et autres matériels. En revanche, la fourniture du petit matériel personnel reste à
votre charge. Votre enfant devra donc se munir à la rentrée du matériel suivant :
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (60 vues soit 30 pages) pour le livret scolaire
-1 trousse contenant un exemplaire de chaque outil demandé ci-dessous*
-8 stylos « bic » : 2 rouge, 2 bleu, 2 vert, 2 noir.
-2 gommes
-4 crayons à papier HB
-4 feutres « Velleda » à pointe fine
-2 surligneurs jaunes
-4 bâtons de colle
-2 effaceurs pour stylo-plume

*Prévoir une « boîte-réserve » pour le matériel à conserver à la maison
-1 trousse contenant 12 crayons de couleurs et 12 feutres à pointe moyenne
-1 stylo-plume avec des cartouches d’encre bleue
-1 règle graduée 20 cm, non souple !
-1 équerre petit format
-1 paire de ciseaux à bouts ronds
-1 taille-crayon
-1 ardoise « Velleda » avec une petite brosse ou un chiffon
-2 pochettes à rabats et à élastiques : 1 rouge, 1 verte
-1 grand classeur souple (4 cm)
-4 intercalaires cartonnés
-1 paquet de feuilles de classeur A4, grands carreaux
-1 porte-vues (environ 40 vues)
-1 dictionnaire Maxi Débutant couvert
-1 tablier ou une vieille chemise dans un petit sac
-1 photo d’identité récente
-1 boîte de mouchoirs
Tout le matériel, y compris les crayons et les feutres, sont à étiqueter au nom de l’enfant.
Les affaires sont à apporter impérativement le jour de la rentrée !

Centre Scolaire Saint Louis - Saint Bruno
ECOLE SAINT LOUIS-SAINT BRUNO
17, rue des Chartreux 69283 LYON Cedex 01

Tél. 04.72.98.23.44
E ma il : ecol e@sl sb. fr
Web :
www.slsb.fr

ANNÉE 2015-2016
FOURNITURES SCOLAIRES /
CM1-CM2 Mme BALAY-CLERC
M.VARINARD
Votre enfant va entrer en CM1 – CM2 à la prochaine rentrée. Nous assurons la fourniture de :
cahiers, livres et autres matériels. En revanche, la fourniture du petit matériel personnel reste à
votre charge. Votre enfant devra donc se munir à la rentrée du matériel suivant :

A marquer au nom de votre enfant

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (40 vues soit 20 pages) pour le livret scolaire
Ø apporter un dictionnaire
Une trousse complète avec :
□ 1 stylo Pilote Frixtion : bleu et vert
□ 4 stylos billes : noir, rouge, bleu et vert
□ 1 gomme
□ 1 crayon à papier
□ 1 taille crayon
□ 1 paire de ciseau
□ 4 surligneurs : rose, jaune, bleu et vert
□
□
□
□
□
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2 boites de mouchoirs
1 agenda (une page par jour)
1 règle plate, rigide plastique transparent de 20 cm
1 compas
1 équerre (pas de métal) plastique transparent
1 calculette
6 bâtons de colle (UHU), un seul à la fois dans la trousse
Crayons de couleur (dans une trousse)
1 pochette feutres fins
1 ardoise « Velléda » avec feutres et un petit chiffon en tissu
1 pochettes A4 avec 3 rabats : 2 rouges, 2 vertes et 2 jaunes
1 pochettes de 100 feuilles mobiles A4 grands carreaux SEYES
10 pochettes coins transparentes
2 classeurs 21 X 29, 7+ intercalaires cartons qui dépassent
1 calculatrice simple
FAIRE SUIVRE LE DICTIONNAIRE couvert étiqueté au nom de l’enfant
2 photos d’identité
1 boîte de pastilles gouache 12 couleurs

L’intégralité de ce matériel est à apporter impérativement le jour de la rentrée, en vous remerciant
Bonnes vacances ! L’équipe enseignante
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ANNÉE 2015-2016
FOURNITURES SCOLAIRES /
CM1-CM2 Mme BALAY-CLERC
M.VARINARD
Votre enfant va entrer en CM1- CM2 à la prochaine rentrée. Nous assurons la fourniture de :
cahiers, livres et autres matériels. En revanche, la fourniture du petit matériel personnel reste à
votre charge. Votre enfant devra donc se munir à la rentrée du matériel suivant :

A marquer au nom de votre enfant

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (40 vues soit 20 pages) pour le livret scolaire
Ø apporter un dictionnaire
Une trousse complète avec :
□ 1 stylo Pilote Frixtion : bleu et vert
□ 4 stylos billes : noir, rouge, bleu et vert
□ 1 gomme
□ 1 crayon à papier
□ 1 taille crayon
□ 1 paire de ciseau
□ 4 surligneurs : rose, jaune, bleu et vert
□
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2 boites de mouchoirs
1 agenda (une page par jour)
1 règle plate, rigide plastique transparent de 20 cm
1 compas
1 équerre (pas de métal) plastique transparent
1 calculette
6 bâtons de colle (UHU), un seul à la fois dans la trousse
Crayons de couleur (dans une trousse)
1 pochette feutres fins
1 ardoise « Velléda » avec feutres et un petit chiffon en tissu
1 pochettes A4 avec 3 rabats : 2 rouges, 2 vertes et 2 jaunes
1 pochettes de 100 feuilles mobiles A4 grands carreaux SEYES
10 pochettes coins transparentes
2 classeurs 21 X 29, 7+ intercalaires cartons qui dépassent
1 calculatrice simple
FAIRE SUIVRE LE DICTIONNAIRE couvert étiqueté au nom de l’enfant
2 photos d’identité
1 boîte de pastilles gouache 12 couleurs

L’intégralité de ce matériel est à apporter impérativement le jour de la rentrée, en vous remerciant
Bonnes vacances ! L’équipe enseignante
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ANNÉE 2015-2016
FOURNITURES SCOLAIRES /
CM2 Mme ROCOFFORT
Votre enfant va entrer en CM2 à la prochaine rentrée. Nous assurons la fourniture de : cahiers,
livres et autres matériels. En revanche, la fourniture du petit matériel personnel reste à votre
charge. Votre enfant devra donc se munir à la rentrée du matériel suivant :
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (40 vues soit 20 pages) pour le livret scolaire
Ø apporter un dictionnaire
-

1 trousse complète avec : stylo encre, cartouches d’encre bleue, effaceur, stylos (vert, bleu, rouge,
noir), gomme, crayon à papier, taille crayon, ciseaux et surligneurs.
1 agenda (1 page par jour).
1 règle de 30cm, transparente, plate, rigide. Pas de règle FLEX
1 compas
1 équerre
1 rouleau de scotch
1 calculette
1 rapporteur
5 bâtons de colle UHU (un à la fois dans la trousse)
Des crayons de couleur (dans une trousse)
5 feutres fins de type Velléda + une brosse ou un petit chiffon en tissu.
Une ardoise de type Velleda
1 classeur petit format
10 intercalaires cartonnées, petit format
Des œillets
Deux pochettes en plastique à 3 rabats
1 boîte de mouchoirs et 1 boîte de lingettes
1 dictionnaire couvert (pour les nouveaux inscrits)
1 porte-vues de 40 feuilles.
100 feuilles mobiles A4 grands carreaux SEYES (pas de copies doubles)
1 boîte de gouache, 12 godets couleurs assorties avec pinceau.
1 pochette de feuilles CANSON blanches.
1 fichier I love English school niveau CM2, édité chez Bayard. Disponible à la librairie du métro (place
de la Croix Rousse) au prix de 8,20euros.

Les affaires sont à apporter impérativement le jour de la rentrée !

