Ecole Elémentaire Publique
Rue Aristide FINCO
64 121 SERRES-CASTET

Votre enfant va entrer au Cours Moyen 2ème année ; veuillez trouver ci-dessous la
liste des fournitures nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire.





















Une ardoise blanche effaçable à sec et chiffon
Un gros feutre noir effaçable à sec
Un triple-décimètre (plat et non flexible)
Un stylo encre + cartouches (encre bleue effaçable) + effaceur
4 stylos à bille pointe fine (bleu, rouge, vert, noir)
Feutres et crayons de couleurs (les étuis de 10/12 sont suffisants)
Un feutre noir fin
2 surligneurs
Un crayon à papier, taille-crayons et gomme
Ciseaux / équerre / compas / bâtons de colle
Un agenda simple
1 classeur grand format (4 anneaux) avec feuilles
1 classeur à levier (classeur épais)
1 paquet de 6 intercalaires en carton grand format (21x29, 7)
1 paquet de 12 intercalaires en carton grand format (21x29, 7)
Pochettes transparentes pour grand classeur (une vingtaine)
Chemise 3 rabats à élastique
1 cahier de brouillon 96 pages
Bonnet de piscine
1 boite de mouchoirs (à renouveler)

Il n’est pas nécessaire que ce matériel soit neuf (une
paire de ciseaux ou une équerre peuvent servir plusieurs
années) mais il faut le renouveler en temps utile. Un matériel
simple est souvent plus efficace et durable.
Afin de favoriser une belle écriture, il est nécessaire que
votre enfant utilise un stylo adapté à sa main, c’est à dire léger,
ni trop gros, ni trop court.
Les listes de matériel seront complétées par chaque maître à la
rentrée.
Nous vous conseillons de marquer au nom de l’enfant les
vêtements qu’il est susceptible d’ôter à l’école (ou à la piscine).
Rentrée scolaire le lundi 04 septembre 2017

Bonnes vacances à tous
Les enseignants

Ecole Elémentaire Publique
Rue Aristide FINCO
64 121 SERRES-CASTET

Votre enfant va entrer au Cours Moyen 1ère année ; veuillez trouver ci-dessous la
liste des fournitures nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire.

















1 triple-décimètre (plat, non métallique et non flexible)
Un feutre noir fin
1 ardoise blanche effaçable à sec + feutres (2)
4 stylos à bille pointe fine (bleu, rouge, vert, noir)
Feutres pointe moyenne et crayons de couleurs (les étuis de 10/12 sont suffisants)
2 surligneurs
1 crayon à papier et un aiguise-crayons à réserve
1 gomme
Ciseaux classiques / équerre / compas robuste simple / colle en bâton
1 cahier de texte classique (pas d’agenda)
2 classeurs grand format (4 anneaux) avec feuilles
2 paquets de 6 intercalaires en carton grand format (21x29,7)
Pochettes transparentes pour grand classeur (une vingtaine)
1 cahier de brouillon 96 pages
Bonnet de piscine
1 boite de mouchoirs (à renouveler)

Il n’est pas nécessaire que ce matériel soit neuf (une
paire de ciseaux ou une équerre peuvent servir plusieurs
années) mais il faut le renouveler en temps utile. Un matériel
simple est souvent plus efficace et durable.
Afin de favoriser une belle écriture, il est nécessaire que
votre enfant utilise un stylo de bonne qualité adapté à sa main,
c’est à dire léger, ni trop gros, ni trop court.
Les listes de matériel seront complétées par chaque maître à la
rentrée.
Nous vous conseillons de marquer au nom de l’enfant les
vêtements qu’il est susceptible d’ôter à l’école (ou à la piscine).
Rentrée scolaire le lundi 04 septembre 2017

Bonnes vacances à tous

Les enseignants
Ecole Elémentaire Publique
Rue Aristide FINCO
64 121 SERRES-CASTET

Votre enfant va entrer au Cours Elémentaire 2ème année ; veuillez trouver ci-dessous la
liste des fournitures nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire.















Ardoise blanche et feutres + chiffon
Double-décimètre (plat et non flexible) en matière plastique
Stylo effaçable encre bleue et recharges
Stylos à bille pointe fine (bleu, rouge, vert, noir)
Feutres et crayons de couleurs (les étuis de 10/12 sont suffisants)
Crayon à papier, gomme blanche et taille-crayons à réserve
Ciseaux / équerre / compas (simple avec crayon à fixer) / colle en bâton
Cahier de texte (pas d’agenda)
1 classeur grand format (4 anneaux) avec feuilles blanches à grands carreaux
(séyes), œillets et 8 intercalaires
Pochettes transparentes pour grand classeur
Chemise 3 rabats à élastique
Cahier d’essai épais
2 surligneurs jaunes
Bonnet de piscine

Il n’est pas nécessaire que ce matériel soit neuf (une
paire de ciseaux ou une équerre peuvent servir plusieurs
années) mais il faut le renouveler en temps utile. Un matériel
simple est souvent plus efficace et durable.
Merci de marquer le matériel au nom de l’enfant.
Afin de favoriser une belle écriture, il est nécessaire que
votre enfant utilise un stylo adapté à sa main, c’est à dire léger,
ni trop gros, ni trop court.
Les listes de matériel seront complétées par chaque maître à la
rentrée.
Nous vous conseillons de marquer au nom de l’enfant les
vêtements qu’il est susceptible d’ôter à l’école (ou à la piscine).
Rentrée scolaire le lundi 04 septembre 2017

Bonnes vacances à tous
Les enseignants

Ecole Elémentaire Publique
Rue Aristide FINCO
64 121 SERRES-CASTET

Votre enfant va entrer au Cours Elémentaire 1ère année ; veuillez trouver ci-dessous
la liste des fournitures nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire.

 1 ardoise blanche, 4 feutres et 1 chiffon
 1 grand classeur rigide 4 anneaux (21x29,7 , épaisseur 4 cm) avec 8
intercalaires format A4, 1 paquet de feuillets mobiles (grands carreaux), une
dizaine de pochettes transparentes
 2 double-décimètres (plats et non flexibles ; prise par le dessus), 1 équerre
 6 stylos à bille simples (3 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)
 1 pochette de crayons de couleurs et de feutres (les étuis de 10/12 sont
suffisants)
 3 crayons à papier (HB), 1 aiguise-crayons simple et 2 gommes blanches
 ciseaux / 3 colles en bâton
 1 cahier de textes relié plutôt qu’à spirales (pas d’agenda)
 1 chemise 3 rabats à élastique en plastique
 1 cahier d’essai (de brouillon)
 1 boîte de mouchoirs
 Bonnet et lunettes de piscine (marqués au nom de l’enfant)
Il n’est pas nécessaire que ce matériel soit neuf (une paire de ciseaux ou une
équerre peuvent servir plusieurs années) mais il faut le renouveler en temps utile. Le
matériel le plus simple est souvent le plus efficace et durable. Le matériel demandé
en plusieurs exemplaires sera stocké, en réserve, dans une enveloppe nominative en
classe.
Cependant, si vous devez changer le cartable, en prévoir un qui puisse contenir un
grand classeur. Prévoir aussi de ranger feutres et crayons de couleur ailleurs que
dans la trousse contenant le matériel quotidien.
Afin de favoriser une belle écriture, il est nécessaire que votre enfant utilise
un stylo adapté à sa main, c’est à dire léger, ni trop gros, ni trop court.
Les listes de matériel seront complétées par chaque maître à la rentrée.
Nous vous demandons de marquer au nom de l’enfant tout le matériel ainsi que les
vêtements qu’il est susceptible d’ôter à l’école (ou à la piscine).

Rentrée scolaire le lundi 04 septembre 2017

Bonnes vacances à tous
Les enseignants

Ecole Elémentaire Publique
Rue Aristide FINCO
64 121 SERRES-CASTET

Madame, Monsieur,
Votre enfant va entrer au Cours Préparatoire à « la grande école ». Nous serons heureux
de vous accueillir le lundi 04 septembre 2017 à 8h45 avec votre enfant pour vous souhaiter la
bienvenue. Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures demandées par les enseignants
pour la rentrée afin de démarrer l’année dans les meilleures conditions possibles. Pour que
ce passage à l’école élémentaire se fasse plus en douceur, nous proposerons dans les jours à
venir à votre enfant de découvrir son nouveau paysage scolaire à travers une visite des
classes de CP.
Le Directeur
Liste des fournitures pour le CP
 Ardoise blanche effaçable + chiffon
 feutres effaçables pointes moyennes (en mettre un dans la trousse et prévoir la
réserve à la maison)
 Double-décimètre ( plat et non flexible)
 Stylos à bille pointe fine ( 1 bleu,1 vert)
 Feutres et crayons de couleurs (les étuis de 10/12 sont suffisants)
 Feutres "fluos" (rose, bleu, jaune et vert)
 Crayon à papier, gomme et aiguise-crayons simple
 Ciseaux / colle en bâton (21g)
 Classeur 4 anneaux (21x29,7), anneaux de 40 mm
 1 cahier d'essai (double ligne 3 mm)
 Chemise 3 rabats à élastique
 Bonnet de piscine (lunettes conseillées)
 Une boite de mouchoirs

 Un matériel simple est souvent plus efficace et durable
 Il faut le renouveler dès que c’est nécessaire.
Les listes de matériel seront complétées par chaque enseignant à
la rentrée.
Nous vous conseillons de marquer au nom de l’enfant les
vêtements qu’il est susceptible d’ôter à l’école (ou à la piscine).
Rentrée scolaire lundi 04 septembre 2017

Bonnes vacances à tous
Les enseignants

