
 

 
MATÉRIEL 

 

Pour la rentrée scolaire, les parents fourniront le matériel suivant à leur enfant :  

1H ET 2H / EFFETS PERSONNELS 

 Sac d’école 

 Paire de chaussons – Lors de l’achat, veuillez privilégier ceux qui tiennent bien aux pieds.  

 Tablier de peinture à manches longues ou une vieille chemise à manches longues ( afin de protéger les vêtements 
de votre enfant lors des activités créatrices et des arts visuels)  

 Tablier de cuisine ou vieille chemise 

 2 paquets de mouchoirs en papier 

3H À 8H / EFFETS PERSONNELS 

 Sac d’école pouvant contenir des documents de taille A4 

 Paire de chaussons – Lors de l’achat, veuillez privilégier ceux qui tiennent bien aux pieds.  

 Tablier de peinture à manches longues ou une vieille chemise à manches longues ( afin de protéger les vêtements 
de votre enfant lors des activités créatrices et des arts visuels)  

 Plumier  

 Paquet de mouchoirs en papier 

 Doublure et étiquettes pour les livres et les cahiers 

 

1H À 8H / ÉQUIPEMENT PERSONNEL POUR LE SPORT EN SALLE 

 Chaussures pour la salle de sport avec une semelle ne laissant pas de traces au sol 

 Tenue de sport  

 Sac de sport 

 Linge de bain et produit pour la douche (pas pour les 1-2H) 

 Elastique à cheveux pour attacher les longs cheveux 

 Eventuellement une gourde (eau uniquement) 

 Eventuellement une boîte à lunettes pour l’enfant qui les enlève pour le sport 

 

1H À 8H / ÉQUIPEMENT PERSONNEL POUR LES ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR 

Des classes se rendront à diverses reprises durant l’année scolaire à l’extérieur pour diverses activités, ceci y compris durant la 
saison hivernale et par temps maussade. Vos enfants devront avoir une tenue et un équipement adaptés au cadre (ex. forêt) et 
à la saison. Il est vivement recommandé de consulter les prévisions météo afin d’habiller votre enfant en conséquence. 



 

 

3H À 8H / MATÉRIEL POUR LES COURS DE NATATION 

Les classes de 3H à 8H se rendront plusieurs fois à la piscine du CO de Romont durant la pause de midi afin de suivre des cours 
de natation.  

 Maillot de bain pour la natation (les shorts sont interdits pour les garçons et les maillots pour les filles doivent rester 
en place en cas de plongeon) 

 Bonnet de bain 

 Linge de bain et produit pour la douche 

 Elastique à cheveux pour attacher les longs cheveux 

 Pique-nique pour la pause de midi  

 Par temps froid, bonnet pour l’extérieur  

 Eventuellement une boîte à lunettes pour l’enfant qui porte des lunettes de vue 

Il est conseillé de ne pas mettre de collier, bracelet, montre, boucles d’oreilles etc… les jours des cours de natation. 

 

1H À 8H / FOURNITURES A CONSERVER PLUSIEURS ANNÉES 

L’école mettra à disposition de votre enfant les fournitures scolaires (crayons, gomme, taille-crayon, règle, sous-mains, etc…). 

Pour information, voici la liste du matériel qui sera mis à disposition de votre enfant et qui devra être réutilisé durant plusieurs 
années scolaires. Il devra donc les reprendre en classe à la rentrée suivante. En cas de perte ou de détérioration dues à de la 
négligence, ce matériel sera remplacé par les parents, sauf pour le sous-main qui sera facturé aux parents.   

Il est donc conseillé d’inscrire le prénom de l’enfant sur ces fournitures.  

EN 1H  

 Sous-main     à conserver jusqu’en fin de 2H   

EN 3H  

 Nouveau sous-main   à conserver jusqu’en fin de 4H  
 Règle    à conserver jusqu’en fin de 8H 
 Boîte porte- documents  à conserver jusqu’en fin de 8H 
 Ciseaux    à conserver jusqu’en fin de 8H 
 Taille-crayons avec réservoir à conserver jusqu’en fin de 8H  

EN 4H 

 Plume ou stylo à encre  à conserver jusqu’en fin de 8H 

EN 5H 

 Nouveau sous-main   à conserver jusqu’en fin de 8H 
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