Ecole Don Bosco
3 avenue Rozier
38540 Heyrieux
Tel : 04.78.40.03.35

Heyrieux, le 8 juillet 2019.
Chers parents,
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 29 août à 8h30. Un accueil pour les parents est organisé
par l’APEL à partir de 8h20.
Rappel des horaires de classe : 8h30/11h30 et 13h30/16h30 pour les Maternelles et les CP,
13h30/16h45 pour les CE et les CM. Le portail ouvrira à 8h20 et 13h20.
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures complémentaires par classe. Merci
d’indiquer sur chaque matériel le prénom ou les initiales de votre enfant.
L’APEL Don Bosco vous propose un partenariat avec la maison de la presse d’Heyrieux « AU
PRESSE PAPIER » pour l’achat des fournitures scolaires de vos enfants.
Bon été et belles vacances à tous ! Au plaisir de vous retrouver fin août,
Cordialement,
Mme Tock Riutort.

LISTE DES FOURNITURES

Tous les éléments demandés devront être étiquetés au nom de l’enfant.
CLASSE DE TPS/PS/MS :
-

1 cartable facile à ouvrir et à fermer par votre enfant, pouvant contenir un grand cahier
24x32 sans replier les coins.
3 boites de mouchoirs et 2 paquets de lingettes.
1 change complet (en cas de petit accident).
Pour la sieste : un petit coussin avec une taie d'oreiller et une petite couverture.
Doudou et sucette sont acceptés et seront rangés dans le cartable.

Uniquement pour les TPS, PS et les nouveaux :
- 1 gobelet en plastique dur marqué avec le nom de l'enfant.
- 1 vieux tee-shirt pour la peinture.
Pour les enfants qui mangent à la cantine : 2 serviettes en tissu (qui peuvent s'attacher autour du
cou avec un élastique).

CLASSE DE GS/CP :
POUR TOUS : Un cartable pouvant contenir un cahier 24x32
- Une gourde avec bouchon sport facilement dévissable ;
- Une paire de chaussons ;
- Un tablier ou un vieux T-shirt pour la peinture ;
- 2 boites de mouchoirs.
GS :
- un coussin
- Une ardoise effaçable
- Une paire de ciseaux
CP :
- Un agenda avec 1 page par jour ;
- 2 trousses qui resteront en classe.
Une trousse contenant :
une paire de ciseaux à bouts ronds, 2 crayons à papier HB, 1 taille crayon avec réservoir, 1
gomme, une règle double décimètre (plastique rigide), 1 stylo bleu frixion + 1 pochette de 3
recharges, 1 stylo 4 couleurs, 2 surligneurs, une ardoise effaçable + une brosse, 2 marqueurs
effaçables bleus, 2 marqueurs effaçables rouges et 2 tubes de colle
Une trousse avec des crayons de couleurs et des feutres
CLASSE DE CE1/CE2 :
-

-

Un agenda avec une page entière par jour
2 boites de mouchoirs
Une trousse avec feutres et crayons de couleurs
Une trousse contenant : 1 stylo bleu frixion avec une boite de recharges, un stylo quatre
couleurs, un crayon à papier mine HB, une gomme, un taille crayon avec réservoir, des
ciseaux à bouts ronds, une règle de 20 cm et une équerre en plastique rigide, un compas,
deux feutres à ardoise, deux bâtons de colle, 1 surligneur.
Une ardoise
Un petit répertoire de poche (11x 17 cm) avec une lettre par intercalaire
Un dictionnaire Larousse junior ou autre dictionnaire adapté aux enfants
Un Tee-shirt utilisable pour la peinture
Pour les cours de natation : un maillot de bain (1 pièce pour les filles et pas de caleçon pour
les garçons) + un bonnet de bain + des lunettes.
CLASSE DE CM1/CM2 :

-

-

-

Une grande trousse contenant : 1 stylo bleu adapté à l’enfant (type Frixion encre effaçable,
stylo plume avec effaceur, stylo bille type Bic avec correcteur souris), 1 stylo vert, 1 stylo
rouge, 1 stylo noir (pas de 4 couleurs), 1 gomme, 3 gros bâtons de colle (à renouveler dès
que nécessaire), 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 compas, 1
crayon à papier HB, 2 surligneurs de couleurs différentes
Une trousse contenant crayons de couleur et feutres
1 équerre graduée en plastique rigide + 1 règle de 30 cm en plastique rigide
1 ardoise blanche avec brosse, 2 feutres bleus effaçables
1 trieur en plastique 12 compartiments, fermeture par élastiques, format A4
1 agenda (1 jour par page) avec mois facilement repérables par l'enfant
1 dictionnaire
2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 rouleau d’essuie-tout
1 vieux tee-shirt ou chemise pour l'activité peinture
Livre La reine des fourmis a disparu de Fred Bernard, Magnard (5 avril 2004), 39 pages,
collection « Que d'histoires !» , codes d'identification du livre : ISBN-10: 2210623944, ISBN13: 978-2210623941
Pour les cours de natation : un maillot de bain (1 pièce pour les filles et pas de caleçon pour
les garçons) + un bonnet de bain + des lunettes.

