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Vous avez pu admirer nos artistes et vos enfants sur scène. 
Petits et grands se sont sublimés pour vous présenter le 
meilleur d’eux-mêmes. 
 

Pour certains c’était la première fois. Pour d’autres, c’était 
la dernière avant le grand saut vers le collège. Pour tous, 
cela a été un temps de fête et de partage. 
 

Les jeux du matin, le repas succulent préparé par les pa-
rents pour finir en apothéose avec un match sur grand 
écran avec 7 buts et une victoire pour la France sur l’Ar-
gentine en huitième de final. Cela restera une journée mé-
morable.  
 

L’équipe éducative de l’école profite de cette occasion 
pour remercier tous ceux qui s’investissent tout au long de 
l’année pour faire vivre notre école. 

Il y a des parents et des amis ; nous sommes tous réunis pour don-
ner de l’Amour aux enfants de l’école. 
 

Cet engagement ponctuel ou plus régulier de tous est le ciment qui 
nous fait vivre et donne cet atout irremplaçable à notre quotidien. 
Lorsque l’on rentre dans notre école, on se sent accueilli comme 
dans une grande famille. On n’est pas un numéro. 
 

C’est ce qui donne vie à nos projets et qui rend unique l’école 
Sainte-Marie de Chevry. 

Marie-Pierre Lestienne 

Les vacances sont là. Vivons les dans la joie et la paix. 

Vous trouverez, dans ce numéro de fin d’année, des informations sur 
nos projets de l’année écoulée. 

Pour ceux qui dépendent de la paroisse de Chevry, Crozet, Sergy et  
St-Genis, vous trouverez les informations pour l’inscription au caté-
chisme (jusqu’au CM2) ou à l’aumônerie (dès la 6

ème
). 

Un grand merci à Valérie ALEX pour son travail dans notre école. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

AGENDA 
 

Lundi 3 septembre à 8h30 
 Rentrée des classes 
 

Jeudi 6 septembre dès 8h15 
 L’APEL vous invite à partager un café d’accueil dans 
la cour de l’école 
 

Dimanche 9 septembre à 10h30 
 Accueil des nouveaux prêtres en l’église de Pouilly 
 

Dimanche 30 septembre 
 Foulée de Chevry 
 

Vendredi 19/10 à 16h45 
 Début des vacances de Toussaint 
 

Dimanche 16 décembre 
 Marché de Noël et spectacle 

Café d’accueil 
 

N’oubliez pas de noter sur vos 
agendas le café d’accueil du jeudi 6 
septembre 2018 dès 8h15 dans la 
cour de l’école. 

 

C’est l’occasion de 
retrouver les fa-
milles de l’école et 
c’est aussi l’occa-
sion de souhaiter la 
bienvenue à celles 
qui nous rejoignent. 
 

Merci de réserver ce 
temps pour l’école. 



Béatitudes pour le temps des vacances 

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière,  il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses : ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :  ils seront appréciés de leur 

entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et paisiblement les choses sé-

rieuses : vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace :  votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, même 

si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser :  ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l'on vous coupe la parole, lorsque l'on 

vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds:  l'Évangile commence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé 

la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 

Joseph FOLLIET 

Nouveaux prêtres 
 

Après quelques années à servir notre groupement paroissial, les pères Adrien et 
André sont nommés dans d’autres paroisses diocésaines. 
 

C’est avec  tristesse que nous les voyons partir vers d’autres missions mais 
comme l’a dit le père Adrien lors de la messe du 1er juillet, il fait 6 000 km pour 
venir dans le Pays de Gex, il ne part qu’à 80 km, donc juste à côté. 
 

C’est malgré tout une joie d’avoir eu la chance de faire un bout de chemin avec 
eux durant leurs années au service du groupement paroissial. Ils nous ont accom-
pagnés dans nos chemins de foi et nous ont permis de nous ouvrir encore davan-
tage aux autres. 

 

Au nom de toute l’école, l’équipe éducative les remercie et leur souhaite de découvrir une nouvelle terre de 
mission où proclamer la bonne nouvelle. 

 
 
 
 

Nous aurons la joie d’accueillir le père Laurent 
ROUDIL et le père Hubert MAILLARD le dimanche 
9 septembre à 10h30 en l’église de Pouilly.  

Père Laurent 

Père Hubert 



Catéchisme ? 
 

 
Chers parents, 
 
Vous trouverez ci-joint une feuille de préinscription pour le catéchisme pour 
l’année 2018- 2019. Merci de la remplir et de nous la retourner rapidement dans 
la boîte aux lettres de la cure (8 rue du Bordeaux à Saint Genis-Pouilly). 
 
Ces pré-inscriptions nous permettront d’évaluer le nombre de groupes néces-
saires, car nous n’avons pas encore la liste complète des catéchistes pour l’année 
prochaine. Elle est en cours d’élaboration, ce qui signifie que nous ne sommes 
pas à ce jour en mesure de vous donner des jours et des horaires pour la rentrée de septembre par rapport au 
niveau de votre enfant. 
 
A ce jour, nous sommes à la recherche de personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe des catéchistes. Si vous 
êtes intéressés pour animer un groupe de catéchisme ou intégrer l’équipe de 1ere communion (une fois par 
mois) ou de confirmation, merci de contacter Delphine Lapierre (delphinelapierre@yahoo.fr). 
 
MESSE des FAMILLES 
 
Au sein de notre groupement paroissial, des messes des familles sont organisées un week-end par mois (le sa-
medi soir à Sergy ou à Crozet en alternance à 18h30, le dimanche à Pouilly à 10h30). Durant ces messes, la 
liturgie est adaptée aux familles et aux enfants.  
Nous souhaitons vivement que tous les enfants participent à ces messes car elles font partie de leur parcours et 
initiation chrétienne. Nous comptons vraiment sur votre compréhension et participation durant toute cette an-
née. 
 
FRAIS 
 : 
Les catéchistes sont bénévoles.  Le montant demandé est celui des frais de documentation et de supports de 
l’année, mais aussi l’entretien et la maintenance des salles de cours ou l’organisation des 1ère communions ou 
des confirmations. Ils vous seront demandés lors de la réunion de rentrée selon le niveau de votre enfant. 
 
PREMIERE COMMUNION 
 
La préparation a lieu tout au long de l’année. 
Elle comprend : 

 1 rencontre par mois, le samedi matin de 10h à 12h20. 
 les messes des familles à l’Eglise de Pouilly à 10h30 le dimanche, spécialement célébrée pour les en-

fants du catéchisme. Vous y êtes cordialement attendus en familles. 
 des temps forts (par exemple Journée de Retraite, Journée du Pardon). 

 
Toutes les dates vous seront communiquées en septembre.  
Vous serez en parallèle conviés à une réunion où les responsables vous expliqueront le déroulement de l’année 
et les conditions pour que votre enfant puisse faire sa 1ère communion.   
 
 
Pour toute question, merci de contacter :  
 
Delphine Lapierre   delphinelapierre@yahoo.fr   (Catéchisme) 
Anne Buzon   anne.buzon@wanadoo.fr   (1ère communion) 
Anne-Claire Vielliard  anneclaire.leroy@gmail.com  (Eveil à la foi) 
 



Pré-inscription au catéchisme 

Enfant : 
 

NOM Prénoms : ………………….……………………………. 
 

Date de naissance : …………………… 
 

Classe en 2018-2019 : ………………………….. Ecole : …………………………. 
 

Nationalité : ………………………………………. 

Baptisé(e)   Oui   Date et lieu (paroisse et diocèse) : ……………………………………… 
      Merci de fournir un certificat de baptême. 

   Non  Désire se préparer à recevoir le baptême. 
 

A fait sa première communion ? 
   Oui   
   Non  Désire se préparer à faire sa première communion. 
      Merci de fournir un certificat de baptême. 
 

A déjà suivi l’éveil à la foi et/ou le caté ?      Oui     Non  
 
 
 
 
 
 
 
 

S’inscrire au catéchisme, c’est s’engager et assurer la présence régulière de votre enfant : 
 aux rencontres hebdomadaires de caté, 
 à la messe mensuelle des familles, 
 aux rencontres de préparation aux sacrements (baptême, première communion, confirmation), 
 aux autres célébrations ou temps forts qui seront organisés en cours d’année. 

 
Nous nous engageons également à signaler toutes les absences éventuelles de notre enfant à l’avance, auprès 
du responsable de son groupe catéchisme. 
 

AUTORISATIONS 
Notre enfant est autorisé à venir au caté tout seul :   Oui     Non  
Notre enfant est autorisé à rentrer du caté tout seul :   Oui     Non  
 

Liste des personnes autorisées à accompagner/raccompagner notre enfant (autres que les parents, par exemple 
nounou ou grands-parents) : 
 

NOM / Prénom           Tél mobile 
………………………………………………………………………………   …………………………… 
………………………………………………………………………………   …………………………… 
 

DROIT A L’IMAGE  
Conformément à la loi relative au droit à l’image, nous autorisons la diffusion et la reproduction des prises de 
vue (photos, films) de notre enfant dans le cadre des activités du groupement paroissial, notamment sur le site 
internet du groupement, le journal et tout autre publication, pour la communication du groupement paroissial. 
 

A …………………………, le ………………   A …………………………, le ……………… 
Signature du père         Signature de la mère  
ou représentant légal        ou représentante légale 

Il est impératif que vous puissiez être joint en cas d’urgence pendant les rencontres. 

Années Classe Groupe de ... 

2017-2018   

2016/2017   

2015/2016   

2014/2015   

PÈRE ou REPRESENTANT LEGAL MÈRE ou REPRESENTANTE LEGALE 

NOM Prénom : …………………………………………………………. NOM Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél Fixe : ……………………………………………………………    Mobile :  …………………………………………………………… Tél Fixe : ……………………………………………………………    Mobile :  …………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 



Inscription à l’aumônerie 

Enfant : 
 

NOM Prénoms : ………………….……………………………. 
 

Date de naissance : …………………… 
 

Classe en 2018-2019 : ………………………….. Ecole : …………………………. 
 

Nationalité : ………………………………………. 
 

Téléphone mobile du jeune: …………………………….   
 

EMail du jeune : ………………………………………………………. 

Baptisé(e)   Oui   Date et lieu (paroisse et diocèse) : ……………………………………… 
   Non  Désire se préparer à recevoir le baptême. 
 

A fait sa première communion ?    Oui      Non 
 

A fait sa confirmation ?     Oui    
      Non  Désire recevoir le sacrement de confirmation en fin d’année ? 
         Merci de fournir un certificat de baptême. 
 

A déjà suivi l’éveil à la foi et/ou le caté ?      Oui     Non  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATIONS 
Notre enfant est autorisé à venir à l’aumônerie tout seul :    Oui     Non  
Notre enfant est autorisé à rentrer de l’aumônerie tout seul :   Oui     Non  
 

Liste des personnes autorisées à accompagner/raccompagner notre enfant (autres que les parents, par exemple 
nounou ou grands-parents) : 
 

NOM / Prénom           Tél mobile 
………………………………………………………………………………   …………………………… 
………………………………………………………………………………   …………………………… 
 

DROIT A L’IMAGE  
Conformément à la loi relative au droit à l’image, nous autorisons la diffusion et la reproduction des prises de 
vue (photos, films) de notre enfant dans le cadre des activités du groupement paroissial, notamment sur le site 
internet du groupement, le journal et tout autre publication, pour la communication du groupement paroissial. 
 

A …………………………, le ………………   A …………………………, le ……………… 
Signature du père         Signature de la mère  
ou représentant légal        ou représentante légale 
 
 

Il est impératif que vous puissiez être joint en cas d’urgence pendant les rencontres. 

Années Classe Groupe de ... 

2017-2018   

2016/2017   

2015/2016   

2014/2015   

PÈRE ou REPRESENTANT LEGAL MÈRE ou REPRESENTANTE LEGALE 

NOM Prénom : …………………………………………………………. NOM Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél Fixe : ……………………………………………………………    Mobile :  …………………………………………………………… Tél Fixe : ……………………………………………………………    Mobile :  …………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 



Ateliers de broderie 
 

Pour l’année scolaire 2018-2019, Valérie Alex propose des ateliers de broderie. Ces cours se 
dérouleront à la MJC de Gex et s’adressent aux enfants dès 8 ans et aux adultes. 
 

La broderie permet de créer des objets décoratifs ou de personnaliser des vêtements, des linges 
de table, des coussins, des pochettes, des sacs, etc.  

 

La broderie proposée dans cet atelier est la broderie manuelle traditionnelle, réalisée à l’aiguille 
et à la main. Vous pourrez y acquérir les techniques de base : point arrière, point lancé, passé 
plat, point de chainette, point de bouclettes, point de feston, point d’épine, point de fougère, 
point de broderie anglaise, … 
 

Les ouvrages brodés peuvent être d’une étonnante modernité, selon les motifs choisis.  
Valérie vous propose de découvrir un merveilleux passe-temps, relaxant, qui laisse libre cours à la créativité 
et à la fantaisie.  

  

Le mercredi de 10h00 à 11h30 (8-12 ans) 
Le vendredi de 18h00 à 19h30 (11 ans et plus) 
Le mardi pour adultes : de 10h-11h30 à Gex et de 13h45 à15h15 à Versonnex. 
  
Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site internet de la MJC de 
Gex :  https://mjcgex.fr/activites/expression-artistique/broderie/ 

Calculatrices pour les CM2 
 

Comme tous les ans, la municipalité de Chevry 
offre une calculatrice à tous les élèves de CM2 sco-
larisés dans les école de la commune. 
 

La remise est l’occasion de regrouper tous les 
élèves qui vont partir au collège l’année prochaine. 
 

Un grand merci à la Mairie pour cette initiative. 

Stage de yoga fin août pour les 3-6 ans 
 

Sabine Sourny Massonnet propose un stage de yoga pour enfants (3 - 6 ans). 
 

Ce stage permet aux enfants de prendre conscience de leur corps à travers des en-
chainements ludiques de postures. Il apporte le calme et la concentration à travers 
un temps de relaxation qui clôture chaque séance. 
  

Dates: 27 au 31 août 2018 
  

Horaires: de 17h30 à 18h15  
  

Lieu: Salle des Fêtes de Chevry 
 

Renseignements & inscriptions Sabine Sourny Massonnet, Professeur de yoga 
 

Tél. : +33 6 80 74 76 43  sabinesourny.gmail.com  https://yogis.pro/ 

La foulée de Chevry  
 

https://mjcgex.fr/activites/expression-artistique/broderie/


François à Genève le 21 juin 
 

Certains enfants de l’école ont eu la 
chance de participer à la célébration 
présidée par le pape François à l’occa-
sion de sa venue à Genève. 
 

Les élèves restés à l’école ont commen-
cé à réfléchir aux rôles du pape. 
 

Une lettre lui a été envoyée avec des 
questions et des dessins. 

 
 

Cet après-
midi  s’est 
terminé par 
un temps de 
prière. 
 
 

Une architecte à l’école 
 

Mme Joux, maman de Camille en CE1, Manon 
en grande section et Antoine en petite section est 
venue nous présenter le métier d’architecte. 
 

Elle a expliqué aux enfants la genèse, puis la réa-
lisation du projet de l’espace jeux à l’aéroport. 
Les enfants ont pu se rendre compte des diffé-
rentes étapes du projet : la réalisation des dessins, 
des plans, les différentes coupes de faces, de pro-
fils, puis l’intervention des différents corps de 
métier : infographistes, électricien, menuisier, 
monteur. Ils ont également compris les différents 
rôles de l’architecte : créer puis dessiner des 
plans avec ou sans ordinateur, proposer un bud-
get, coordonner les différents intervenants sur le 
chantier, être garant de la sécurité du chantier.  
 

Cette intervention est venue clore notre thème de la construction et des architectes, nous espérons que tout au 
long de l’année les diverses actions ont permis à chaque élève de mieux connaitre les métiers du bâtiment et 
d’avoir pu enrichir leurs connaissances sur un thème courant mais enfin de compte peu connu. 

Sécurité routière 
 

Le 1er Juin les élèves de CM1 et de CM2 de l’école ont reçu la visite d’un gen-
darme chargé de la prévention pour la sécurité routière.  

 

Avec lui, les élèves ont appris les bases de la sécurité sur la 
route. Ils ont également passé leur « permis vélo » qu’ils ont tous 
bien réussi. Ce sont maintenant des cyclistes avertis des dangers 
et des règles à respecter pour circuler sur la route. 



Le cinéma s’invite à l’école 
 

Toute l’équipe éducative de l’école Sainte-Marie s’est réunie 
vendredi 6 juillet pour faire un bilan de l’année scolaire écoulée 
et des actions qui ont été engagées. 
 

Les membres de l’équipes ont également réfléchi au prochain 
thème qui sera travaillé tout au long de l’année 2018-2019. Cha-
cun a pu proposer différentes idées puis un vote a eu lieu pour 
choisir le thème. 
 

Lors de l’année prochaine, 2018-2019, nous inviterons les élèves 
de l’école Sainte-Marie à découvrir le 7ème art, en effet, c’est le 
thème du cinéma qui sera étudié tout au long de l’année. 

Les pompiers à l’école 
 

C’est par un beau mardi du mois de juin que nous avons accueil-
li les pompiers de Chevry dans notre école. 
 

Chaque élève a pu enfiler casque et veste de pompier. Puis s’es-
sayer à l’exercice de la lance à eau. Les enfants ont également 
visité le camion de pompier et ont poser toutes les questions. 
L’après-midi, nous nous sommes entraînés pour une évacuation 
de l’école lors d’un exercice incendie. Un grand merci aux pom-
piers qui ont fait preuve de disponibilité et de patience pour ex-
pliquer leur vocation bénévole et leur sens du service, Lors de 
cette journée les pompiers ont fait naître des étoiles et des rêves 
dans les yeux des petits et des grands !  



ème
 jour d’école 

 

Depuis la rentrée les enfants 
de GS/CP et CP/CE1 comp-
tent les jours d'école. Nous 

nous sommes retrouvés le 30 avril pour 
fêter nos 100 jours d'école, nous avons 
confectionné des guirlandes de 100 dra-
peaux, des cookies, des maisons du monde 
entier et des avons relevé des défis spor-
tifs.  
 

Tout au long de la journée, nous avons fabriqué des lunettes et des cravates, 
que nous avons arboré fièrement au moment d'immortaliser cet instant. L'en-
traide, la collaboration, l'esprit d'équipe ont été les moteurs de cette journée. 

Sortie scolaire à la ferme des planons  
 

Cette année, le projet de notre école est la cons-
truction, on peut le comprendre aisément avec 
la grue qui se trouve sur le parking... C'est par 
une belle journée ensoleillée que nous sommes 
partis en Bresse le 24 Mai pour visiter une 
ferme à l'architecture typique de la Bresse du 
XVIIème siècle. On nous a expliqué deux tech-
niques de fabrication: le torchis et le pisé. 
                                                                                          

La journée a été rythmée par des ateliers : 
 KIM : toucher les différents matériaux de la construction  
 fabrication d'une brique 
 visite de la ferme 
 jeu de piste 

Le roller en CE2 
 

Tous les lundis matins pendant que les CM1 sont à la piscine, les CE2 ont le plaisir 
de chausser leur paire de roller. Au début, ils ont appris à s’équiper minutieusement 
de coudières, genouillères, gants et casque afin de se déplacer en toute sécurité dans 
la cour de l’école sous les regards attentifs de la maitresse mais surtout des autres 
camarades. Il faut reconnaître que ce n’est pas si évident d’enfiler tous ses acces-
soires dans le bon sens quand on n’a jamais pratiqué cette discipline.  
 

De séances en séances, ils prennent de l’assurance et ont plus confiance en eux. Cha-
cun progresse donc à vive allure. Ils savent, à présent, se relever sans aide, sauter, 
slalomer, s’arrêter se retourner et même patiner en arrière pour les plus dégourdis… 
 

Bravo et bonne continuation à nos petits champions en herbe ! 



Bienvenue 
 

Depuis le mois de mai, la classe de Petite et Moyenne Section a ac-
cueilli les enfants qui seront scolarisés l’année prochaine.  
 

Ces journées d’intégration sont importantes pour ces futurs élèves et 
pour leur famille… Grâce aux quatre matinées qui leur sont proposé, 
ces enfants découvrent leur futur environnement. Ils se familiarisent 
avec les adultes de l’école, avec quelques camarades… 
 

Certains enfants vivent les premières séparations des bras maternels et/ou paternels.  
 

Ces journées d’intégration sont très appréciées par les parents. Elles permettent, si besoin, de dédramatiser la 
première rentrée scolaire de leur enfant. 

Spectacle pour les « petits » 
 

Le mardi 12 juin, les élèves de petites et moyennes sec-
tions ont eu la chance d’assister à un spectacle intitulé 
« Andrée Kupp, dresseuse de légumes ». C’est un spec-
tacle de marionnettes proposé par la compagnie Zanimos. 
Des légumes sont mis en scène et prennent vie. Pour cela, 
la classe s’est rendue à l’espace Perdtemps de Gex. Ce 
spectacle a été proposé dans le cadre du festival des arts de 
la rue « Tôt au T’arts ». 
 

Cabanes à Disse 
 

Le mardi 19 juin, une « sortie cabanes » a été organisée. Les enfants de petite et 
moyenne sections se sont rendus sur les hauteurs de Gex dans la forêt de Disse. Ils 
étaient accompagnés de papa et maman bricoleurs, qui ont pu manier scies et ficelles 
afin de réaliser et de construire les cabanes imaginées par les enfants. Construire des 
cabanes, jouer et se promener dans la forêt durant toute une journée a été un grand 
bonheur pour nos petits chefs de chantier !! 

Sortie scolaire à Brou 
 

Une superbe visite du monastère royal. Les élèves ont appris à bâtir une ogive. 



Les travaux à l’école 
 Comme vos pouvez le constater depuis le parking, les travaux avancent bien. Le 
bâtiment est hors d’eau et hors d’air. 
 Les cloisons commencent à se monter ainsi que l’électricité, la plomberie … 
 

 Nous allons profiter des vacances pour réaliser la liaison entre les deux bâtiments. 
 

 Il restera encore beaucoup de travaux à réaliser, mais lorsque vous reviendrez après 
les vacances, notre école sera différente. 











Fournitures scolaires 
 

Vous aurez besoin de film plastique transparent pour couvrir les livres à la maison. Merci de noter le nom de 
votre enfant sur toutes les fournitures (chaque crayon de couleur, chaque feutre…).  
 

Afin d’encourager la concentration des enfants, il est important de choisir des fournitures simples : éviter les 
gadgets, les dessins…..  
 

Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant. 

Petite section Moyenne section 

 Une boîte de mouchoirs 
 Un grand classeur 2 trous, à levier, grand format épaisseur 7-8 cm 
 Un paquet de 6 grands intercalaires pour le classeur 
 Une paire de chaussons 
 Un gobelet 
 Un change complet (marqué au nom de l’enfant) dans un petit sac à dos  qui restera à l’école : culotte, chaussettes, robe ou 
pantalon, tee-shirt, pull 

 Deux photos d’identité 
 Une trousse contenant 12 gros feutres marqués au prénom 
de l'enfant 
 Pour la sieste : un coussin, un petit drap housse ou un drap 
de bain 
 Une couverture 

 Une photo d’identité 
 Une trousse contenant des feutres moyens marqués au pré-
nom de l'enfant 
 Une petite couverture pour le temps de repos (seulement 
pour le début d'année) 
  

 Merci de mettre tout le matériel dans un grand sac de courses (solide genre super marché) marqué au nom de l'enfant. Ce sac 
sera gardé en classe et utilisé tout au long de l'année. 

 Prévoir un goûter quotidien léger. 

Grande section CP 

 1 grand cartable minimum 24/32 (les 2 porte-documents doivent rentrer dans le cartable) 
 1 protège-documents rouge 200 vues 
 1 protège-documents bleu 200 vues 
 1 pochette de 12 feutres moyens 
 1 trousse fourre-tout avec : 
         2 bâtons de colle UHU (en prévoir 5 à 10 pour l'année) 
         1 paire de ciseaux (vérifier qu'elle coupe bien) 
         3 crayons à papier 
         12 crayons de couleur (les gros sont les plus solides) 
 1 ardoise Velléda avec 2 feutres bleus et 1 chiffon 
 3 pochettes cartonnées avec rabats et élastiques 
 1 pochette canson 180 gr (21*29.7) 
 1 paire de chaussons 
 1 boîte de mouchoirs en papier 
 1 tablier ou 1 vieille chemise 

   1 taille-crayons avec réserve 
 1 gomme blanche 
 1 double-décimètre 
 Apporter la pochette d’évaluations de grande section 
 1 stylo « frixion » bleu avec ses recharges 
 1 stylo « frixion » vert avec ses recharges 



CP CE1 

 1 protège documents  bleu 200 vues 
 1 protège documents  rouge 200 vues 
 1 trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres 
 1 trousse avec 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 2 feutres Velleda noir ou bleu, 2 sticks UHU, 1 tube de colle scotch 
vert, 1 stylo « frixion » bleu avec ses recharges,  stylo « frixion » vert avec ses recharges, 2 crayons à papier, 2 stabilos, 1 paire de 
ciseaux 
 1 ardoise Velleda + chiffon 
 1 pochette Canson 180g  (21x29.7) 
 3 pochettes cartonnées à élastique avec rabats 
 1 boïte de mouchoirs 
 1 paire de chaussons 
 1 tablier 
 1 grand cartable dans lequel rentre les protège- documents 
 1 double décimètre 
 amener la pochette d'évaluations de l'année dernière 

   1 agenda 
 1 dictionnaire ROBERT junior (8/11 ans) 

CE2 CM1 

 un paquet de feuilles blanches perforées simples 21 X 29,7 gros carreaux (100 feuilles environ) 
 deux boîtes de mouchoirs 
 une pochette dessin blanc format 240 X 320 mm (224g/m2) 
 une trousse contenant : un stylo plume (+ cartouches bleues), un effaceur (pas de blanc correcteur), un stylo bille bleu, un 
stylo bille vert, un stylo bille rouge, un stylo bille noir ou un stylo quatre couleurs, un crayon à papier HB, une gomme, un taille-
crayon avec réservoir, une paire de ciseaux, un gros bâton de colle. 
 une boîte de crayons de couleurs de bonne qualité 
 une boîte de feutres 
 une ardoise blanche avec son feutre bleu effaçable et son chiffon 
 une règle graduée plate en plastique rigide (pas en fer) (double décimètre) 
 un compas 
 une équerre 
 une vielle chemise ou tablier de peinture 
 un gobelet en plastique dur pour la peinture. 
 une paire de chaussons dans un sac en toile marqué au nom de l’enfant. 
 un agenda (pas de cahier de texte) 
 2 paquets de 6 grands intercalaires en carton 
 un paquet de pochettes plastiques perforées transparentes (grand format) 
 2 surligneurs de couleurs différentes 
 1 dictionnaire Robert junior (8-11ans). 



CM1 CM2 
 2 grands classeurs à 4 anneaux 
 2 lots de 6 intercalaires (24 x 32) en carton 
 2 pochettes cartonnées avec rabats 
 1 trieur avec 12 compartiments 
 1 paquet de 100 feuilles simples de classeur grand carreaux 
 1 paquet de 100 pochettes plastiques grand format (A4) 
 1 agenda avec un jour par page 
 1 cartable 
 1 dictionnaire (Robert Junior 8-11 ans) 
 2 trousses 
 1 stylo bleu effaçable ou 1 stylo plume 
 1 effaceur (si stylo plume) 
 cartouches bleues pour le stylo 
 1 paire de ciseaux 
 stylos : 1 rouge, 1 vert, 1 noir ou un stylo 4 couleurs 
 2 crayons à papier HB 
 1 gomme 
 5 bâtons de colle 
 1 règle de 30 cm souple (pas en métal) 
 3 blancs liquides 
 3 souris (blanco) 
 1 taille crayon avec réservoir 
 5 surligneurs de couleurs différentes 
 1 équerre 
 4 stylos bleus pour ardoise blanche + des réserves 
 1 compas (solide) 
 12 feutres 
 12 crayons de couleurs 
 1 gobelet solide 
 1 tablier ou un vieux tee-shirt 
 1 paire de chaussons 
 1 ardoise blanche 
 1 chiffon (pour l’ardoise) 
 2 boîtes de mouchoirs 
 1 pochette dessin blanc format 240 X 320 mm (224g/m2) 


