
 

 

       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. 

 

 2 double-décimètres (plats, non flexibles en plastique),  1 équerre 

 1 ardoise blanche, 4 feutres et 1 chiffon  

 une dizaine de pochettes transparentes 

 6 stylos (3 bleus, 1 rouge, 2 verts).  

 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  

 1 cahier d’essai (de brouillon) 

 2 feutres surligneurs (« fluos »)  

 1 porte-vues de 60 vues (30 pages) 

 Bonnet et lunettes de piscine (marqués au nom de l’enfant) 

 2 boîtes de mouchoirs 
 

 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. 

 

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 enseignant 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). 

 

Nous recherchons des vêtements de rechange – si vous faites du tri à la maison cet 

été, n’hésitez pas à mettre des vêtements inutilisés de côté pour l’école ! (surtout des 

pantalons, chaussettes, slips/culotte … MERCI) 

 

Rentrée scolaire le jeudi 1er septembre 2022 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Les enseignants 


