
Liste de fournitures PPS

Ë*Ëft**åËfi
Pour lo rent ré,e, chaoue enfont d opoorter :

. uh cortoble pouvont contenir un grond cohier ?4 X32 (ou un plus petit cortoble qvec un soc
odopté pour romener le cqhier de vie 24x 32).

. 2 6cíì'fes de mouchoirs en popier

. uhê tenue de rechonge complète rangé,e dons un soc morgu é, ou prénom de l'enfont

. un gobelet ou tosse en plostigue rigide morgué au prénom de l'enfant

r un? chemise cartonné,e à robots marqué,eou nom de l'enfont.

. un doudou si besoin.

Vous pourrez déposer tout ce motériel dqns lo classe le mercredi 4 septembre pour lo premièr
maliné,e d' i ntég rot i on.

fmportont: tous les vêtements doívent être morgués ou nom de votre enfant.



Liste de fournitures PS

Pour le vendredí 30 ooûf ?Ol9

Ë*Ëfr**ËË$
Pour lo rent ré,e. chooue enfant dev opoorter :

. Un cortoble suffísomment qrond (pour mettre un grond cohier 24x32) et focile à ouvrír pou
f'enfont. 5i possible évi'ler les socs à dos orrondis sur le dessus et cortobles ò roulettes. Merci.

. Un porte-vues (120 vues) ovec une couver"ture personnolisoble (pochette tronsporente sur I

dessus).

Un grond cohier 24 x 32 cm (seyesì 9ó poges.

. Prévoír du popíer tronsporent pour couvrir les cohiers de votre enfont couront septembre.

. 2 bûtes de mouchoirs en popier.

. Un soc de couchoge pou? lq sieste et un petit coussin si besoin.

. Une tenue de rechonge complète rangé,e dans un soc morgué, ou prénom de l'enfont gui resterc
ou porte-monteou de l'enfont.

. un gobelet ou tosse en plostigue rigide morgué ou prénom de l'enfont.

. Une chemise csrtonné,e à robots marquéeou nom del'enfsnt

. Un doudou si besoin pour lo sieste.



Les tétines sont acceptées seulement pour fociliter l'endormissement lors de lq sieste. Elles
doivent resler à l'école et ètre déposé,es dons une petite boîte.

Vous pourrez déposer tout ce matértel dons lo closse lors de lo pré-rentrêe le vendredi 30
ooût à th. Votre enfont sero pris en charge lors d'une motinée d'íntégrotíon ovec ses
comorodes de petite section de th00 à 11h30.

fmportont: tous les vêtements doivent être morgués ou nom de votre enfont.



Ecole Sointe-Anne
Maisdon sur sèvre

le 25 juin 2019

LI5TE DE FOURNTTURES DE MOYENNE SECTION
A opporter le vendred¡ 30 ooût 2Ot9

- 4 photos d'idcntifó Éccntcs ct dc bonnc quolitó (formot stondord sur fond blonc) cqr elles seront
souvent photocopiées at pourronf aussi êtrc ograndies selon l¿s bcsoins ¿n closse.

- unc photo dc fomillc Écentc égolcmcnt (formot stondord 9x13 ou 10x15) gui serviro de support de
langage pour prêsenter sa famille en début d'annêe scoloire.

- un corÌoblc suffisommcnt grond (pos dc pctit soc à dosì pour y mettre fqcilement des documents
?4x32 et socs à olbum. Privrlé,gier un cortoble focilc ò ouwir pour l'cnfont et, qfin de fociliter lo
circulotion dons lo closse de MS/GS (entre les tobles) tous les soirs, óvitcr lcs cortoblcs à roulctfcs.
llcrci.

-Un orand cahiar 24 x 32 cm fs¿vcs ou actits cor¿ouxl 140 oao¿s d¿ lo coul¿ur du orouo. :

Unc chcmisc cortonnóc 3 nobots oussi dc lo coulcur du groupc.

-Un portc-vr¡cs (óO wcsì ovcc unc couvcrtunc pcrsonnolisobl¿ (pochcttc tronsporcntc cn couvcrÌur.c).
Si vous trouvcz, mcrci dc lc pr":ndrc ógolcmcnt d¿ lo coulcur du grouln.

- unc tcnuc d¿ rcchongc conplòtc (à chonger au fil des soisons)

- unc timbolc cn plostiquc marqué,e au nom de l'enfonf ovec un morgueur indélébile pour gue celo tienne
dons lo duré,e.

- unc boîtc dc mouchoirs cn pooicr

- un roulcou d'cssuic-tout

- un lopis dc sol cn moussc pcu ¿ncombront (problèmc dc plocc oour stockcr lc motåri¿lì ov¿c unc
PETITE couvcrtur¿ ct un PETIT coussin pour le temps de repos. Tout doit être morgué ou nom de l'enfont.

- Prévoir du plostigu¿ tronsporcnt pour couvrir lc cohicr d¿ vic d¿ votr¿ ¿nfont couront scptcmbrc

TOUT DOIT ETRE ,I ARQUE Av NO,VI DE VOTRE ENFANT.

rtÂerci de bí¿n vouloír opportcr tout c¿ motéricl dons lo closs¿ d¿ votrc cnfont l¿ iour dc lo
pré-r¿ntré¿ odministrotive. soit l¿ vendrcd¡ 30 ooût dc 15fr à lEhOO, oinsí nous serons
complètement dísponibles pour bien occueíllir les enfqnts le jour de lo rentré,e.

Nous vous souhoitons un très bcl êÌâ cÌ de très bonn¿s voconccs à tous.

Lcs cnseignonl¿s dc mot¿rncll¿



Ecole Sointe-Anne
Moisdon sur sèvre

le 25 juin 2019

LI5TE ÞE FOURNITURE5 DE oRANDE 5ECTTON
Pour le vendredi 30 ooût 2Ol9

- Un corfobl¿ suffisommcnt grond (pos dc pctit soc à dosì pour y mettre focilement des documents
24x3? et socs à olbum. Prwilêgier un cortoble focilc ò ouwir pour l'cnfont ct, ofin de fqciliter lo
circulotion dons lo closse de M5/65 (enlre les tobles) tous les soirs, óvit¿r lcs coltoblcs ò roulcttcs.
¡lÂcrci.

-Un or.and 24 x 32 cm ls¿v¿s ou netits corrcouxl 14O ooo¿s d¿ la du orouoe :

Unc chcmisc corfonnéc 3 robots oussi dc lo coulcur du gnoupc.

-2 portc-wc (óO ct E0 wes) ovcc unc couwrÌurc pcrsonnolisoblc (pochctte tronsporcntc ¡ur lc
dcssus). 5i vous trouvcz, mcrci dc lc prrndr"c égolcrncnt dc to coulcur du groupc cor ccto focilitc
l'orgonisotion dons lo clossc.

-Un pctit cornct à spirolc (9 x 14 cmì lptits ou gronds corrcoux

-- 4 Photos d'idcntitó róccntcs ct dc bonnc guolitá (sur fond blonc) cor elles seront photocopiées et
pourront être ograndies selon les besoins en closse.

- Unc Photo d¿ fomillc róccnfc óoolcmcnt (formot stondord) gui serviro de support de longoge pour
présenter so fomille en début d'anné,e.

- Próvoir du plostiquc lronsporcnt pour couwir lc cohicr d¿ vic couront scptcmbrc

- Unc t¿nuc dc rrchongc complètc (à changer ou fil des soisons)

- Unc timbolc cn plostiguc marquée ou nom de l'enfont qvec un morgueur lndêlébile pour gue celq tienne
dqns lo duré,e.

- Unc boîtc dc mouchoirs cn oooicr

Un rouleou d'¿ssuic-lout

- Un toPis de sol cn moussc Pcu cnconbront ovcc une petítc couvcrture ct un petit coussin uniguement

Pour ceux gui ont encore besoin de dormir l'oprès-midi. Pour les outres, un temps colme (dífférent selon
les jours) ovec écoute d'une histoire ou de musigues clossigues ou colorioges ou reloxotion ou yogq ou
mossoge ou broingym sero ímposé pendont 20 min.

TOUT DOIT ETRE IAARQUE AU NO,IA DE VOTRE ENFANT.
Mercí debienvouloiropportertoutcemotériel donsloclosse devotreenfant le jour delapré,-
rentré,e odministrotive lc vcndrcdí 30 ooût dc 15ÉlO à 18hOO, oinsi nous serons complètement
dísponibles pour bien occueillir les enfonts le jour de la rentré,e.

Jc vous souhoilc un tràs bol êÌé el dc îrÒs bonncs voconccs

Potricío



Ecole Ste Anne
29 rue de la mairie
44690 Maisdon s/ Sèvre

Tel : 02.40.06.62.73l Email : ec.moisdon.ste-qnne@ec44.fr

Liste des fournitures pour la rentrée en CP

Pour bien préparer la rentrée de septembre 201-9, voici quelques informations

Þ Motériel nécessoire pour lo rentrée :

- L grand cartable.
- l- trousse contenant un taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux non pointus mais

efficace, 2 bâtons de colle (en prévoir plusieurs pour l'année car les cp sont de grands
consommateurs !l!),2 marqueurs fluo, 1- crayon de bois, 1 bic bleu,l- bic vert et L gomme.

- l- deuxième trousse contenant une boîte de crayons feutres et une boîte de crayons de
couleurs (marqués si possible au prénom de l'enfant).

- 1 règle plate graduée en plastique, non flexible (10cm ou 20cm).
- L ardoise (type Velléda) avec au moins deux marqueurs et un chiffon.
- 2 pochettes cartonnées avec rabats avec le prénom.
- 1" protège documents (portes vues) de 100 pochettes.
- 1 boîte de mouchoirs en papier.
- 1- boîte à étiquettes (petite boîte pour mettre des billets en maths).
- 1- grand calendrier qui servira de sous mains.
- l timbale marquée au nom de votre enfant.
- 1 petite photo d'identité (imprimé à l'ordinateur si vous n'en possédez pas).

Prévoir du papier transparent pour couvrir quelques cahiers, quelques livres et le sous-main
ll n'est pas obligatoire que ce matériel soit neuf mais il doit être en bon état.

Þ Eveil à la foi :votre enfant devra avoir un cahier d'activité qui lui servira en cp et en cel-. llvous
sera vendu à la pré-rentrée.

Þ Les rendez-vous :Vous pourrez me rencontrer lors de la semaine rendez vous (fin décembre
ou début janvier). Je reste disponible tout au long de l'année.

Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances

Mélanie



Liste de fournitures CEl

Þ Matériel pour la rentrée :

1- agenda simple (une feuille par jour et par date)
2 grands classeurs souples 4 anneaux A4, dos 40 à 50mm. (Dimensions extérieures 32 x2Gl
avec 5 intercalaires dans chaque classeur, 30 pochettes plastiques dans chaque classeur et
30 feuilles de classeur perforées rayures seyes, grands carreaux, 21x29,7 dans chaque
classeu r.

l- trousse contenant un taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux non pointus mais
efficaces, 2 bâtons de colle et 2 marqueurs fluos, 1- crayon de bois, 1 bic bleu, 1- bic vert et l-
bic noir et L gomme.
L deuxième trousse contenant une boîte de crayons feutres et une boîte de crayons de
couleurs (marqués si possible au prénom de l'enfant).
1 règle plate graduée rigide en plastique (30 cm) : ni flexible, ni métallique.
1-équerre+Lcompas.
L ardoise avec des craies et un chiffon.
2 pochettes cartonnées avec rabats avec le prénom.
L porte-vues de 80 pochettes.
1 blouse (ou une vieille chemise).
1 boîte de mouchoirs en papier.
l grand calendrier périmé pour le sous-main.
l timbale marquée au nom de votre enfant et une petite bouteille d'eau.
L dictionnaire LAROUSSE de poche junior (qui servira jusqu'au CM2) : merci d'acheter ce
modèle-ci pour que tous les ceL travaillent sur le même dictionnaire.

L.nnou
',',--:Æ

SSE

ll n'est pas obligatoire que ce matériel soit neuf mais il doit être en bon état et marqué au
nom de votre enfant.

Þ Eveil à la foi : les élèves reprennent le cahier de l'an dernier.

E&t

Bonnes vacances à tous !

Laurence



Ecole Sainte Anne
29, rue de la Mairie
44 690 MAISDON SUR SEVRE
Tél:02-40-06-62-73
e-mail : ec.maisdon.ste-anne@ec44.fr Juin 2019

Liste des fourniture s scola¡res þour I'entrée en CE2

Afin de bien préparer la rentrée de septembre 2019, voici quelques informations
f\¡ÂTtrFlttrt f\ttrlìtr SSAIRE pôl I R I A FItrNITFItrtr

1 cartable
1 agenda simple (une feuille par jour)
1 trousse contenant :

> 4 stylos bille: bleu, veft, rouge, noir
> 2 surligneurs
> 1 crayon de bois
> 1 gomme
> 1 taille-crayon avec réserve bien close
> 1 paire de ciseaux à bouts ronds
> 2 bâtons de colle
1 trousse contenant :

> des crayons de couleurs (une douzaine au maximum)
> des crayons feutres (une douzaine au maximum)
1 feutre velleda bleu
1 règle graduée 30 cm, rigide, en plastique (ni flexible, ni métallique)
1 équerre rigide, plate
1 compas avec un crayon adapté
1 ardoise avec des craies + 1 chiffon
Des feuilles de classeur perforées rayures séyès, grands carreaux, format 21 x29,7
2 grands classeurs fins et souples
5 grands intercalaires
100 pochettes plastiques perforées format2l x29,7
1 boite à étiquettes pour les billets (monnaie en maths...)
1 cahier du soir petit format grands carreaux, à couvrir
2 chemises en carton (format A4, à élastiques et rabats)
1 blouse ou une vieille chemise adulte (avec le prénom inscrit)
1 dictionnaire couvert et marqué au nom de I'enfant Larousse junior de
poche 7-11 ans
1 calendrier périmé grand format : 50 x 40 cm à apporter le jour de Ia
rentrée
1 boîte de mouchoirs en papier
1 timbale en plastique avec son prénom
Pour le confort de votre enfant une paire de baskets sera à prévoir pour les
jours de sport. Les jours seront précisés à la rentrée.

A noter:

Ces fournitures, à apporter le jour de la rentrée seront à renouveler au cours de
l'année en fonction des besoins.

ll n'est pas obligatoire que ce matériel soit neuf mais il doit être en bon état. Ces
fournitures doivent rester classiques.

Merci de marquer toutes les fournitures au nom de I'enfant et de préparer le matériel
pour la rentrée (intercalaires dans le classeur, 30 pochettes dans chaque classeur...)

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous serons heureuses de vous accueillir à la
rentrée.

Les enseignantes de CE2



Ecole Sainte Anne
29, rue de la Mairie
44 690 MAISDON SUR SEVRE
Tél : 02 - 40 - 06 -62-73
e-mail : ec.maisdon.ste-anne@ec44.fr Juin 2019

Liste des fournitures scolqires pour I'entrée en CMt

Afin de bien préparer la rentrée de septembre 2019, voici quelques informations

t\/lÂTtrPltrt f\t ECESSAIRE PT'ìIIP I A PtrNITPtrtr
- 1 cartable rigide
- 1 agenda simple (une feuille par jour)
- 1 trousse contenant :

> 4 stylos bille : bleu*, vert, rouge, noir (Pas de crayon quatre couleurs !!!)
> 2 surligneurs (un jaune + une autre couleur)
> 1 feutre velleda bleu
> 1 crayon de bois
> 1 gomme
> 1 taille-crayon avec réserve bien close
> 1 paire de ciseaux à bouts ronds
> 3 bâtons de colle*

- 1 trousse contenant :

> des crayons de couleurs (une douzaine au maximum)
> des crayons feutres fins (une douzaine)

- 1 règle graduée 30 cm, rigide, en plastique (ni flexible, ni métallique)
- 1 équerre rigide, plate et non métallique
- 1 compas avec crayons adaptés
- 1 ardoise craie + 1 chiffon
- 1 classeur grand format épais
- 1 classeur grand format moven + 6 intercalaires en carton
- 30 pochettes plastiques perforées format 21 x29,7 (à ranger dans les deux classeurs)
- I cahier du soir petit format grands carreaux, à couvrir.
- 2 chemises en carton (format A4, à élastiques et rabats)
- des feuilles de classeur perforées rayures seyes, grands carreaux, format 21 x2g,7 *

(à ranger dans une des deux chemises en carton).
- 1 blouse ou une vieille chemise adulte
- 1 dictionnaire
- 1 calendrier périmé gra nd format : 50 x 40 cm environ => A apoorter le iour de la

rentrée
- 1 boîte en mouchoirs en papier
- 1 timbale en plastique

A noter:
* Ces fournitures seront à renouveler au cours de l'année en fonction des besoins
ll n'est pas obligatoire que ce matériel soit neuf mais il doit être en bon état.
Merci de marquer toutes les fournitures au nom de I'enfant et de préparer le
matériel pour la rentrée (mettre les intercalaires dans le classeur...etc).
Toutes ces affaires sont à apporter dès le premier jour !

Nous vous souhaitons de bonnes vacances
et nous serons heureuses de vous retrouver à la rentrée

Julie FALC'HUN et Vanessa NEAU



Ecole Sainte Anne
29, rue de la Mairie
44 690 MAISDON SUR SEVRE
Tél:02 -40-06-62-73
e-mail : ec.maisdon.ste-anne@ec44.fr Juin 2019

Liste des fournitures scolqires pour I'entrée en CMz
Afin de bien préparer la rentrée de septembre 2019, voici quelques informations:

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA RENTREE :

1 cartable rigide
1 agenda simple (une feuille par jour)
1 trousse contenant:
> 4 stylos bille : bleu*, vert, rouge, noir (Pas de crayon quatre couleurs !!!)
> 2 surligneurs (un jaune + une autre couleur)
> 1 feutre velleda bleu
> 1 crayon de bois
> 1 gomme
> 1 taille-crayon avec réserve bien close
> 1 paire de ciseaux à bouts ronds
> 3 bâtons de colle*
1 trousse contenant :

> des crayons de couleurs (une douzaine au maximum)
> des crayons feutres épais (une douzaine)
> des crayons feutres fins (une douzaine)
1 règle graduée 30 cm, rigide, en plastique (ni flexible, ni métallique)
1 équerre rigide, plate et non métallique
1 compas avec crayons adaptés
1 ardoise craie + 1 chiffon
1 classeur grand format épais
1 classeur grand format moven + 6 intercalaires (en carton si possible)
30 pochettes plastiques perforées format 21 x29,7 (à ranger dans les deux classeurs)
1 cahier du soir petit format grands carreaux, à couvrir.
2 chemises en carton (format 44, à élastiques et rabats)
des feuilles de classeur perforées rayures seyes, grands carreaux, format 21 x29,7 * (à
ranger dans une des deux chemises en carton).
1 blouse ou une vieille chemise adulte
1 dictionnaire
1 petite calculatrice très simple (moins de 10€)
1 calendrier périmé g rand format : 50 x 40 cm environ => A aooorter le iour de la
rentrée
1 boîte en mouchoirs en papier
1 timbale en plastique

A noter:
- * Ces fournitures seront à renouveler au cours de l'année en fonction des besoins.
- ll n'est pas obligatoire que ce matériel soit neuf mais il doit être en bon état.
- Merci de marquer toutes les fournitures au nom de I'enfant et de préparer le

matériel pour la rentrée (mettre les intercalaires dans le classeur...etc).
- Toutes ces affaires sont à apporter dès le premier jour !

Je vous souhaite de bonnes vacances et je serai heureuse de vous retrouver à la rentrée

Julie FALC'HUN


