
 

Ecole Sainte Anne - Casson 
Liste de fournitures 2015/2016 

 

 

 

PPS-PS 
 
Chers parents, voici la liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2015 :  
 

- un cartable pouvant contenir un petit cahier et facile à ouvrir marqué à son 
nom et prénom. 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 rouleau d’essuie-tout 

- 1 boite de lingettes 

- 1 tenue de rechange complète : slip ou culotte, chaussettes, pantalon, T-shirt, 
dans un sac le tout marqué au nom de l’enfant 

- un gobelet en plastique  

- 3 photos d’identité, à déposer SVP dans la boîte aux lettres de l’école avant 
le 24 août  

 
Pour la sieste :  
 

- un drap ou un duvet (selon la saison) de la taille d’un petit lit (environ 
0.60X1.20m environ) 

- un oreiller (si besoin) 
 
Merci de marquer le nom et prénom de votre enfant sur tous les objets personnels 
(cartable, gobelet…) et surtout sur chaque vêtement. 
 
Vous pourrez apporter ces fournitures dans un grand cabas renforcé avec poignées 
solides (que l’on trouve aux caisses des supermarchés) sac marqué au nom de 
l’enfant. 
Il nous servira dans l’année à chaque période de vacances. 
 

Je tiendrai une permanence à l’école : 
Le lundi 31 août 

de 15h à 17h 
dans la classe de PPS-PS-MS 

 
 
Vous pourrez y déposer les fournitures. Nous serons ainsi plus disponibles pour les 
enfants le jour de la rentrée. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.             
 

Solène 
 
 



 

Ecole Sainte Anne - Casson 
Liste de fournitures 2015/2016 

 

  

Moyenne Section 
 
Chers parents, voici la liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2015 :  
 

- un cartable pouvant contenir un petit cahier et facile à ouvrir marqué à son 
nom et prénom  

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 rouleau d’essuie-tout 

- 1 boite de lingettes 

- 1 tenue de rechange complète : slip ou culotte, chaussettes, pantalon, T-shirt, 
dans un sac le tout marqué au nom de l’enfant 

- un gobelet en plastique  

- 3 photos d’identité, à déposer SVP dans la boîte aux lettres de l’école avant 
le 24 août  

- un grand classeur cartonné 4 anneaux (dos 4 cm) 
 
Pour la sieste :  
 

- un drap ou un duvet (selon la saison) de la taille d’un petit lit (environ 
0.60X1.20m environ) 

- un oreiller (si besoin) 
 
Merci de marquer le nom et prénom de votre enfant sur tous les objets personnels 
(cartable, gobelet…) et surtout sur chaque vêtement. 
 
Vous pourrez apporter ces fournitures dans un grand cabas renforcé avec poignées 
solides (que l’on trouve aux caisses des supermarchés) sac marqué au nom de 
l’enfant. 
Il nous servira dans l’année à chaque période de vacances. 
 

Je tiendrai une permanence à l’école : 
Le lundi 31 août 

de 15h à 17h 
dans la classe de PPS-PS-MS 

 
 
Vous pourrez y déposer les fournitures. Nous serons ainsi plus disponibles pour les 
enfants le jour de la rentrée. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.             
 

Solène 
 
 

 

 



 

Ecole Sainte Anne - Casson 
Liste de fournitures 2015/2016 

 

 

Grande Section 

 
 
Voici les besoins de votre enfant pour l’année scolaire à venir : 
 

- Un cartable facile à ouvrir et pouvant contenir un cahier 24x32 cm. 
 

- 5 grands intercalaires 
 

- Une boîte de mouchoirs en papier 
 

- Une ardoise velleda avec crayons fins (à renouveler en cours d’année) et 
chiffon 

 
 
 
Tous les vêtements pouvant être ôtés doivent être marqués au nom de l’enfant 
(gilet, blouson, cagoule, moufles…) pour ne pas être égarés. 
 

 
Bonnes vacances ! 

 
Anne Dalibert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ecole Sainte Anne - Casson 
Liste de fournitures 2015/2016 

 

 
CP 

 
Voici les besoins de votre enfant pour l’année scolaire à venir : 
 
 

- Un cartable facile à ouvrir et pouvant contenir un grand cahier 24X32cm


- Un grand classeur 4 ANNEAUX (épaisseur 4 cm) 
 

- 5 grandes intercalaires 
 

- Une boîte de mouchoirs en papier 
 

- Une ardoise velleda avec crayons (à renouveler en cours d’année) et chiffon 
 

- Un porte-vues (100 vues) 
 

- 12 crayons feutres fins 
 

- 12 crayons de couleur 
 

- Un taille-crayon 
 

- 1 règle de 20 cm 
 

- 2 trousses simples ou une trousse avec 2 compartiments 
 

- Prévoir un rouleau de film plastique pour couvrir les livres et fichiers. 
 

L’école fournit les crayons pour le début d’année ; en fonction de l’usure de ces 
derniers, ce sera à vous de les remplacer au fur et à mesure. 
 
Tous les vêtements pouvant être ôtés doivent être marqués au nom de l’enfant 
(gilet, blouson, cagoule, moufles…) pour ne pas être égarés.  
 

 
Bonnes vacances ! 

 
Anne Dalibert 



 

Ecole Sainte Anne - Casson 
Liste de fournitures 2015/2016 

 

 

CE1 

 

Voici la liste des fournitures à prévoir  

 

- 1 classeur 4 anneaux grand format avec un jeu de 6 intercalaires 

- 1 agenda 

- 2 trousses simples  

- 1 taille-crayons avec compartiment 

- 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide 

- 1 paire de ciseaux  

- 1 pochette à rabat et élastique A4 

- 1 ardoise Vélleda avec crayons et chiffon 

- des crayons de couleurs 

- des crayons feutres  

- 4 surligneurs  

- 1 boite de mouchoirs et 1 rouleau de papier essuie-tout 

- 1 gobelet pour boire 

- 1 blouse ou vieille chemise pour la peinture 

- prévoir un rouleau de film plastique pour couvrir les livres à la maison 

 

 

 

Tout le matériel doit être marqué du nom de votre enfant. 

 

Merci d’avance  et bonnes vacances. 

 

 

Audrey 

 

 



 

Ecole Sainte Anne - Casson 
Liste de fournitures 2015/2016 

 

 
CE2 

 
 

Voici la liste des fournitures à prévoir  

 
 

- 1 classeur 4 anneaux grand format avec un jeu de 6 intercalaires 

- 1 agenda 

- 2 trousses simples  

- 1 taille-crayons avec compartiment 

- 1 règle plate de 30 cm en plastique rigide 

- 1 paire de ciseaux  

- 1 pochette à rabat et élastique A4 

- 1 ardoise Vélleda avec crayons et chiffon 

- des crayons de couleurs 

- des crayons feutres  

- 4 surligneurs  

- 1 boite de mouchoirs et 1 rouleau de papier essuie-tout 

- 1 gobelet pour boire 

- 1 blouse ou vieille chemise pour la peinture 

- prévoir un rouleau de film plastique pour couvrir les livres à la maison 

 

 

Tout le matériel doit être marqué du nom de votre enfant. 

 
 

Merci d’avance  et bonnes vacances. 

 
 

Audrey 

 

 



 

Ecole Sainte Anne - Casson 
Liste de fournitures 2015/2016 

 

 

Classe de CM1 

 

Voici la liste des fournitures à prévoir  

 

 

- Une trousse 

- Un stylo plume et des cartouches d’encre effaçable (si votre enfant 

maîtrise le stylo plume sinon ce n’est pas obligatoire) 

- Un sous-main (plastifié pour plus de longévité) 

- Un gobelet au nom de votre enfant 

- 1 grand classeur : pour les matières d’éveil (sciences, géo …), il s’agit de 

celui de CE2 qui doit revenir intact à la rentrée 

- Une pochette à rabat 

- Deux boîtes de mouchoirs  

- Une ardoise velleda avec crayons et chiffon 

- Un agenda 

- Des crayons de couleur 

- Un feutre surligneur 

- Un dictionnaire adapté et couvert 

- La blouse pour les arts visuels 

 

Tout le matériel doit être marqué du nom de votre enfant. 

Les effaceurs et blancos sont interdits en classe, ainsi que les crayons gadgets. 

 

Merci d’avance  et bonnes vacances. 

Delphine 

 



 

Ecole Sainte Anne - Casson 
Liste de fournitures 2015/2016 

 

 

Classe de CM2 

 

Voici la liste des fournitures à prévoir  

 

- Une trousse 

- Un stylo plume et des cartouches d’encre effaçable (si votre enfant 

maîtrise le stylo plume sinon ce n’est pas obligatoire) 

- Un sous-main (plastifié pour plus de longévité) 

- Un gobelet au nom de votre enfant 

- 1 grand classeur : pour les matières d’éveil (sciences, géo …), il s’agit de 

celui de CM1 qui doit revenir intact à la rentrée 

- Une pochette à rabat 

- Une boîte de mouchoirs et un rouleau d’essuie-tout 

- Une ardoise velleda avec crayons et chiffon 

- Des crayons de couleur 

- Un feutre surligneur 

- Un dictionnaire adapté et couvert 

- La blouse pour les arts visuels 

 

Les élèves de CM2 se verront offrir par le collège Saint Michel de Nort sur Erdre un 

agenda à la rentrée, celui-ci étant commun à toutes les écoles de la Communauté 

Locale d’Etablissements. 

Tout le matériel doit être marqué du nom de votre enfant. 

Les effaceurs et blancos sont interdits en classe, ainsi que les crayons gadgets. 

 

Merci d’avance  et bonnes vacances. 

Delphine 

 

 


