
Liste des fournitures pour les classes de Puydaniel 
La rentrée scolaire sera le jeudi 2 septembre. L’école ouvrira ses portes dès 8H35.  

Voici la liste des fournitures, pensez à noter tout le matériel au nom de votre enfant (même les feutres et 

crayons de couleurs). 

Une trousse contenant : 

- 1 stylo à bille bleu 

- 1 stylo à bille vert 

- 1 stylo à bille rouge  

- 1 crayon à papier HB  

- 1 porte mine (0,7 mm) contenant des mines  

- 1 gomme blanche                  

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 surligneur jaune, 1 surligneur vert,  1 surligneur rose et 1 surligneur bleu 

- 1 bâton de colle  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (si votre enfant est gaucher pensez à lui prendre un ciseau 

adapté) 

- 1 feutre pour ardoise  

- 1 double-décimètre (éviter les règles souples) 
 

Une deuxième trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres  
 

Une troisième trousse de réserve (avec le prénom de l’enfant) qui restera stockée à l’école et qu’il 

faudra apporter en classe le jour de la rentrée. Cette trousse permettra de responsabiliser vos 

enfants, c’est un système de réserves personnelles pour chaque élève.  

 2 stylos à bille bleus 

 1 stylo à bille vert  

 1 stylo à bille rouge 

 2 crayons à papier HB 

 2 boîtes de 12 recharges pour porte-mine 

 10 bâtons de colle  

 6 feutres pour ardoise  
 

Un cartable avec : 

 1 cahier de texte (sans spirale de préférence) 

 1 ardoise blanche et son chiffon 

 1 chemise jaune A4 à rabats  

 1 porte-vues 120 vues (grand format)  

 1 cahier de brouillon 96p 17x22  

 1 boîte de mouchoirs en papier  

 1 ramette de 500 feuilles A4 blanches (80g) 

 une calculatrice (la plus simple possible) 

 

Uniquement pour les CP de Mme Finotto : 

 1 surligneur jaune, 1 surligneur vert, 1 surligneur rose et 1 bleu dans la trousse de réserve 

 1 classeur bleu à petits anneaux en polypropylène 4 anneaux, dos 20mm format 21x29,7cm. 
 

Uniquement pour les CE1 : 

 le dictionnaire Larousse Junior 7-11 ans, CE-CM 
 

Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant (y compris les stylos, 

crayons….) et même ceux de la réserve. 

Pensez à noter le nom et prénom de votre enfant sur ses vêtements, cela facilitera 

la restitution des vestes, pulls, blousons, casquettes tout au long de l’année. 



 
Vous pouvez dès à présent contacter la maîtresse des CP Mme FINOTTO à l’aide de la boîte mail : 

puydaniel@laposte.net pour toutes questions et cela lui permettra aussi de vous envoyer des 

informations pratiques sur votre boîte mail. 

 

Les horaires des écoles du RPI sont : 
LAGRACE-DIEU : 8h30-11h30 / 13h15-16h15 et APC/garderie 16h15-16h45  

PUYDANIEL : 8h45-11h45 / 13h30-16h30 et APC/garderie de 16h30 à 17h00  

MAURESSAC : 9h00-12h00 / 13h35-16h35 et APC/garderie de 16h35 à 17h05 

APC le lundi, mardi, jeudi 

 

Horaires de l’école de PUYDANIEL 

 

 

Attention : pour toutes les questions concernant la cantine, la garderie, le centre de loisirs, veuillez 

contacter le SYNDICAT DES COTEAUX. Merci 

 

Pour l’année prochaine, il n’est absolument pas obligatoire que votre enfant possède du 

matériel neuf. Les outils déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire s’ils sont en 

bon état. Merci d’éviter les règles et équerres en métal ou en matière flexible. 

Les cahiers, livres, papier calque, peintures, feuilles de dessin…seront fournis par l’école. 

Les enfants qui ne l’ont pas fait en juillet doivent ramener les pochettes d’évaluations. 

Nous avons conservé à l’école divers cahiers (poésies, cahier d’écrivain, carnet répertoire, 

cahier d’anglais…), nous les redonnerons à vos enfants à la rentrée pour les poursuivre. 

Pour que cette année se déroule dans les meilleures conditions, vous serez bien aimables de 

fournir le matériel suivant et le renouveler chaque fois que nécessaire. 

Chaque matériel doit être marqué au nom de l’élève. 

 

 

 

 7h30-8h35 8h45-

11h45 

11h45-13h20 13h30-

16h30 

16h30-17h00 17h00 17h00-18h30 

Lundi garderie Ecole Pause 

méridienne 

Ecole APC/garderie Sortie de 

l’école ou 

bus 

garderie 

Mardi garderie Ecole Pause 

méridienne 

Ecole APC/ garderie Sortie de 

l’école ou 

bus 

garderie 

jeudi garderie Ecole Pause 

méridienne 

Ecole APC/ garderie Sortie de 

l’école ou 

bus 

garderie 

Vendredi garderie Ecole Pause 

méridienne 

Ecole garderie Sortie de 

l’école ou 

bus 

garderie 

mailto:puydaniel@laposte.net

