
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EUSEBE BOMBAL 

3 rue Aymard Ledamp 

19400 ARGENTAT 

Tél. : 05 55 28 12 47 

 

Dans mon cartable : 

 1 grand classeur (étiqueté à mon nom) 

 1 chemise cartonnée à élastique 

 1 ardoise blanche avec son effacette 

 1 règle plate de 20 cm en plastique (pas en métal) 

 

Prévoir 2 trousses :  

- Une trousse pour ranger une pochette de crayons de couleurs et  

une pochette de feutres  

- Une autre trousse avec : 

 2 stylos à bille (1 bleu et 1 vert) 

 10 crayons à papier 

 1 gomme 

 5 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 taille-crayons 

 2 feutres fluo pour surligner 

 10 feutres fins pour ardoise 

 

Livres, cahiers et feuilles sont fournis par l’école. 

 

Les feutres pour ardoises, la colle et les crayons à papier seront stockés en 

classe : réserve pour l’année.  

 

Bien marquer tout le matériel. 

 

Blanco, correcteur, effaceur… sont interdits. 

 

RENTREE 2020 

FOURNITURES POUR LE CP 



ECOLE ELEMENTAIRE EUSEBE BOMBAL 

3 rue Aymard Ledamp 

19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE 

Tél. : 05 55 28 12 47 

 

Dans mon cartable : 

 3 grands classeurs (étiquetés à mon nom) 

 3 chemises cartonnées à élastiques 

 1 agenda scolaire 2020/2021 (1 jour par page) 

 1 ardoise blanche, son chiffon et 10 feutres fins pour ardoise (stock 

assuré pour l’année) 

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 pochette de feutres 

 1 dictionnaire (comme le Robert Junior 7/11 ans) 

 

Dans ma trousse : 

 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge et noir) qui peuvent être effaçables 

 4 crayons à papier 

 1 gomme 

 de la colle (4 bâtons pour l’année) 

 1 paire de ciseaux 

 1 taille-crayons 

 4 feutres fluo de couleurs différentes pour surligner 

 

Matériel de géométrie : 

 1 règle plate de 20 cm en plastique (ni en métal, ni flexible) 

 1 équerre 

 1 compas 

 

1 boîte de mouchoirs 

 

Livres, cahiers et feuilles sont fournis par l’école. 

Le matériel supplémentaire (feutres ardoise, crayons à papier et colle) est  

stocké en classe dans une pochette au nom de l’enfant et rendu en fin d’année 

Prévoir le film plastique pour couvrir les livres ainsi qu’une dizaine d’étiquettes. 

 

Bien marquer tout le matériel. 

 

Blanco, correcteur, effaceur… sont interdits. 

RENTREE  

FOURNITURES POUR LE CE2 



ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EUSEBE BOMBAL 

3 rue Aymard Ledamp 

19400 ARGENTAT 

Tél. : 05 55 28 12 47 

 

 
 

 

 

Dans mon cartable : 

 1 grand classeur (étiqueté à mon nom) 

 1 chemise cartonnée à élastique 

 2 porte-vues 80 vues 

 1 agenda 2020/2021 (1 jour par page) 

 1 ardoise blanche, son chiffon et 10 feutres fins pour ardoise  

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 pochette de feutres 

 1 règle plate de 20 cm en plastique (ni en métal, ni flexible) 

 

Dans ma trousse : 

 3 stylos à bille (1 bleu / 1 rouge / 1 vert)  

 5 crayons à papier 

 1 gomme 

 5 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 taille-crayons 

 2 feutres fluo pour surligner 

 

Livres, cahiers et feuilles sont fournis par l’école. 

Le matériel supplémentaire (feutres ardoise, crayons à papier et colle) est  

stocké en classe dans une pochette au nom de l’enfant et rendu en fin d’année 

 

Prévoir le film plastique pour couvrir les livres ainsi qu’une dizaine d’étiquettes. 

 

Crayons, stylos, gomme, règle et colle resteront en classe pour éviter les oublis.  

Bien marquer tout le matériel. 

 

Blanco, correcteur, effaceur… sont interdits. 

RENTREE  

FOURNITURES POUR LE CE1 



ECOLE ELEMENTAIRE EUSEBE BOMBAL 

3 rue Aymard Ledamp 

19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE 

Tél. : 05 55 28 12 47 

 

Dans mon cartable : 

 2 grands classeurs 4 anneaux (étiquetés à mon nom) 

 1 grand classeur 2 trous à levier (7 ou 8 cm de dos) (étiqueté) 

 1 chemise cartonnée à élastiques 

 1 agenda scolaire 2020/2021 (1 jour par page) 

 1 ardoise blanche, son chiffon et 10 feutres fins pour ardoise 

 1 dictionnaire (comme le Robert Junior 7/11 ans) 

 

Dans une trousse : 

 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge et noir) qui peuvent être effaçables 

 1 stylo à encre avec des cartouches bleues et un effaceur 

 4 crayons à papier 

 1 gomme 

 4 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 taille-crayons 

 4 feutres fluo de couleurs différentes pour surligner 

 

Dans une autre trousse : 12 crayons de couleur et 12 feutres pointe fine 

 

Matériel de géométrie : 

 1 règle plate de 20 cm en plastique (ni en métal, ni flexible) 

 1 équerre 

 1 compas 

 

1 boîte de mouchoirs 

 

Livres, cahiers et feuilles sont fournis par l’école. 

Le matériel supplémentaire (feutres ardoise, crayons à papier et colle) est  

stocké en classe dans une pochette au nom de l’enfant et rendu en fin d’année 

Prévoir le film plastique pour couvrir les livres ainsi qu’une dizaine d’étiquettes. 

 

Bien marquer tout le matériel. 

RENTREE 2020 

FOURNITURES POUR LE CM2 



ECOLE ELEMENTAIRE EUSEBE BOMBAL 

3 rue Aymard Ledamp 

19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE 

Tél. : 05 55 28 12 47 

 

Dans mon cartable : 

 2 grands classeurs 4 anneaux (étiquetés à mon nom) 

 1 grand classeur 2 trous à levier (7 ou 8 cm de dos) (étiqueté) 

 1 chemise cartonnée à élastiques 

 1 agenda scolaire 2020/2021 (1 jour par page) 

 1 ardoise blanche, son chiffon et 10 feutres fins pour ardoise 

 1 dictionnaire (comme le Robert Junior 7/11 ans) 

 

Dans une trousse : 

 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge et noir) qui peuvent être effaçables 

 1 stylo à encre avec des cartouches bleues et un effaceur 

 4 crayons à papier 

 1 gomme 

 4 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 taille-crayons 

 4 feutres fluo de couleurs différentes pour surligner 

 

Dans une autre trousse : 12 crayons de couleur et 12 feutres pointe fine 

 

Matériel de géométrie : 

 1 règle plate de 20 cm en plastique (ni en métal, ni flexible) 

 1 équerre 

 1 compas 

 

1 boîte de mouchoirs 

 

Livres, cahiers et feuilles sont fournis par l’école. 

Le matériel supplémentaire (feutres ardoise, crayons à papier et colle) est  

stocké en classe dans une pochette au nom de l’enfant et rendu en fin d’année 

Prévoir le film plastique pour couvrir les livres ainsi qu’une dizaine d’étiquettes. 

 

Bien marquer tout le matériel. 

RENTREE 2020 

FOURNITURES POUR LE CM1 
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