
Préparation de la rentrée scolaire 2022-2023 
 

 
Vous trouverez dès à présent des informations permettant de préparer la rentrée prochaine : 

le calendrier scolaire ainsi que les listes de fournitures des classes de CP, CE1 et CE2. 
 
Comme l’année passée ! Pour ceux qui le souhaitent, il vous sera possible de commander les 
fournitures de votre enfant directement en ligne sur le site de la librairie-papeterie Frimaudeau 
du Poiré sur Vie : www. frimaudeau.fr 
En effet, sur ce site et grâce à un code, vous pourrez commander soit en totalité, soit en partie 
les fournitures sélectionnées en rouge par les enseignants. Il vous suffira ensuite de récupérer 
votre commande au magasin situé au Beignon Basset ou de vous faire livrer à domicile. 

 

Ce service vous est proposé, sans aucun bénéfice ou intérêt pour l’école, sentez-vous libre ! 
 

 
Début juillet, vous recevrez par mail l’affectation de votre enfant : son enseignant et ses 

camarades de classe. Toutes ces informations seront aussi en ligne sur notre site internet. 
 
 

 

Nous vous souhaitons à tous de belles vacances,  
qu’elles soient à la fois riches, joyeuses et reposantes ! 

        

Calendrier scolaire 2022-2023 
 

 

      Pré-rentrée « zoom ta classe » mardi 30 août de 16h30 à 18h30  
Venez visiter la classe avant la rentrée, rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant ! 

 

Rentrée des élèves : Jeudi 1er septembre 2022 
 

      Samedi matin travaillé le 15 octobre 2022 : Grande matinée sport et méli-mélo à l’école ! 
 

Vacances de la Toussaint : samedi 22 octobre 2022 et rentrée le lundi matin 7 novembre 
 

Vacances de Noël : samedi 17 décembre 2022 et rentrée le mardi matin 3 janvier 2023 
 

Vacances de février : samedi 11 février 2023 et rentrée le lundi matin 27 février 2023 
 

      Samedi matin travaillé le 25 mars 2023 : L’école en fête avec le carnaval ! 
 

Vacances de Pâques : samedi 15 avril 2023 et rentrée le mardi 2 mai 2023 
 

      Le mercredi 17 mai 2023 sera travaillé  
mais les enfants feront le pont de l’Ascension. 

 

Vacances d’été : Mardi soir 4 juillet 2023 



Si vous désirez commander en ligne, allez sur le site www.frimaudeau.fr 
 

 

  

 

 

 

 

 

CODE pour les CP : PV03CP      
CODE pour les CE1 : PV03CE1   
CODE pour les CE2 : PV03CE2 

 

 

Liste de fournitures des CP 
Amandine CHEVALIER et Paule DRAPEAU 

 

 2 trousses :  
1 trousse contenant  1 autre trousse contenant  

- 2 feutres « fluo » (1 jaune et 1 rose) 
- 4 crayons de bois de bonne qualité (HB) 
- 2 gommes blanches 
- 4 bâtons de colle, marque UHU 21 gr 
- 1 règle plate 20 cm (plastique dur) 
- 1 taille crayon avec réservoir 

1 paire de ciseaux 

-    12 crayons de couleur 
  -    12 feutres  
 

 2 portes-vues de format 21 x 29,7 (40 vues) 

 1 porte-vues de format 21 x 29,7 (60 vues) 

 1 chemise en plastique, rabats avec élastiques 

 3 chemises cartonnées, rabats avec élastiques (rouge, mauve, verte) 

 1 classeur rigide A4, 4 anneaux 

 Intercalaires avec 6 onglets pour classeur A4 

 1 ardoise Velléda 

 1 pochette de feutres Velléda 4 couleurs, pointe moyenne 

 1 pochette de feutres Velléda 4 couleurs, pointe fine 

 1 petite boite en plastique : environ 12 x 6 x 8 cm (pour y ranger des petites étiquettes lettres) 

 50 pochettes plastiques perforées pour classeur A4 (lisse et non grainé) de bonne qualité 

 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir livres et fichiers (à garder à la maison) 

 1 chiffon (environ 30 x 30 en coton) 

 1 sac de congélation marqué au nom de l’enfant pour y mettre les réserves (colle, feutres Velléda, crayons de 
bois…) 

 1 boite de mouchoirs  

 1 cartable pouvant contenir un cahier format 24 x32 

 1 petit sac à dos qui sera utilisé tout au long de l’année pour le SPORT (gourde…)  

 1 gourde 
Merci d’enlever les emballages.  

Les fournitures collectives : cahiers, stylos seront fournis par l'école. 
IMPORTANT ! 
 Pour éviter toute perte de matériel, merci de scotcher ou écrire (au marqueur fin) le prénom de votre enfant sur tous 

ses outils d’écoliers (tous les crayons, la règle, la paire de ciseaux, les colles ...) 
 Merci de marquer également les vêtements (manteau, veste de sport …) car même les enfants de CP perdent des objets 

de valeur, lors des rencontres inter-écoles, par exemple.                                 « Merci et Bonnes Vacances ! »  
 Les enseignantes de CP. 

Code 

PV03CP 

Sur la page d’accueil 

Frimaudeau,  

Cliquez ici ! 



Liste des fournitures des CE1 
Hélène MARSAC, Céline RIGAUD, Manuela FRICONNEAU 

 
 Une trousse garnie (tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant) : 

o 2 surligneurs  (2 couleurs différentes, si possible rose et jaune) 

o 4 crayons de bois 

o une gomme blanche 

o un taille-crayon avec dévidoir (solide et pratique) 

o un règle plate rigide de 20 cm (pas de 30 cm, pas de métal, en plastique dur) 

o une équerre en plastique dur 

 Une autre trousse avec : 

o 12 crayons de couleur 

o 12 crayons feutres 

o une paire de ciseaux marquée 

 

 8 bâtons de colle avec le nom de l’enfant (ils seront redistribués au cours de l’année) 

 une ardoise blanche VELLEDA 

 une pochette marquée au nom de l’enfant avec 6 feutres VELLEDA pointes moyennes 

 2 porte-vues 21x29.7 40 vues (pour le dossier du soir puis pour l’anglais et la BCD) 

 2 chemises à rabats (grand format 21x29.7) en carton avec élastiques si possible une rouge et une verte 

 Un grand classeur (4 anneaux) dos de 40 mm, 32x26 

 Intercalaires A4, 6 positions 

 du plastique transparent à garder à la maison pour couvrir 2 fichiers 

 1 agenda (pagination et date en français pour faciliter le repérage)  

 

 3 stylos bleus et 1 stylo vert (pas de stylo 4 couleurs) 

 1 sac de congélation marqué au nom de l’enfant pour y mettre les réserves (colles, VELLEDA…) 

 1 boite de mouchoirs en papier 

 Un cartable pouvant contenir 1 cahier format 24x32 

Merci d’enlever les emballages. 
Les cahiers sont fournis par l'école. 

 
IMPORTANT ! 
 Pour éviter toute perte de matériel, merci de scotcher ou écrire (au marqueur fin) le prénom 

de votre enfant sur tous ses outils d’écolier (les crayons, la règle, l’équerre, la paire de 
ciseaux, les colles...) 

 Merci de marquer également les vêtements (manteau, veste de sport …) car même les 
enfants de CE perdent des objets de valeur, lors des rencontres inter-écoles, par exemple. 

 
 
« Merci et Bonnes Vacances ! » 

Les enseignantes de CE1. 

Code 

PV03CE1 



Liste des fournitures des CE2 
Valérie PASQUIER, Laurence MOUILLÉ, Céline RIGAUD  

 

 

 Une trousse avec à l’intérieur : -  
 - 3 crayons de bois  

  - une gomme  
  - un taille crayon avec dévidoir. 
  - 4 crayons fluo (par exemple : 1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert)   

- une paire de ciseaux droitier ou gaucher  
- un compas simple (avec possibilité de changer de crayons)  

 

 Une deuxième trousse avec à l’intérieur : - 12 crayons de couleur  
                                                                           - 12 crayons feutres (pointes moyennes)  
 

 6 bâtons de colle, marque UHU (pas de colle liquide) rangés dans un petit sachet marqué au nom de l’enfant  

 un grand classeur (4 anneaux) dos 40 mm, pour format 21x29.7 cm  

 une ardoise VELLEDA, 

  8 crayons pour ardoise Velleda  

  une équerre (non métallique)  

 une règle plate rigide 30 cm  (pas de métal)   

 1 porte-tarifs de 40 vues 

 1 porte-tarifs de 120 vues.  

 2 chemises cartonnées grand format (21X29.7) avec rabats (rouge) et (vert) 

 100 feuilles simples blanches (21x29.7, 90g) à grands carreaux (à ranger dans une des 2 chemises cartonnées).  

 Rouleau plastique transparent (à garder à la maison) pour couvrir environ 5 livres ou grands cahiers 

 un agenda (pour noter les leçons de septembre 2022 à septembre 2023 avec une page par jour et assez 
de place pour écrire, pas de cahier de textes et pas de reliure à spirales) 
 

 3 stylos bleus, 1 stylo vert, 1 stylo noir et 1 stylo rouge (Attention pas de crayon 4 couleurs) 

 Une clé USB 

 Des paquets de mouchoirs en papier (pas de boîte) (en avoir 1 ou 2 toute l’année dans son cartable) 

 Deux chiffons 
   

Merci d’enlever les emballages. 
Les cahiers sont fournis par l'école. 

 
IMPORTANT ! 
 Pour éviter toute perte de matériel, merci de scotcher ou écrire (au marqueur fin) le prénom 

de votre enfant sur tous ses outils d’écolier (les crayons, la règle, l’équerre, le compas, la 
paire de ciseaux, les colles...) 
 

 Merci de marquer également les vêtements (manteau, veste de sport …) car même les 
enfants de CE perdent des objets de valeur, lors des rencontres inter-écoles, par exemple. 

 
« Merci et Bonnes Vacances ! » 

Les enseignantes de CE2. 

Code 

PV03CE2 


