
 ÉLèves de CM1 

1  Bescherelle de conjugaison

 ÉLèves de CM2  
1  dictionnaire Larousse des collèges 11/15 ans

 ÉLèves de CE2 

1  compas à mine
1  équerre
1  Atlas

 ÉLèves de CE1 

1  Dictionnaire Larousse junior 7/11 ans
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La commune offre des fournitures scolaires
à tous les enfants pour les aider dans leur apprentissage.

plus d’infos sur www.ville-chevilly-larue.fr

DIRECTION DE L’ÉDUCATION
HÔTEL DE VILLE - 88, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

RENSEIGNEMENTS : 01 45 60 18 77

rentrée 2021rentrée 2021
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Nora Lamraoui-Boudon
Maire adjointe déléguée  

à la prévention, au Projet éducatif local 
et à la restauration scolaire

Stéphanie Daumin
Maire de Chevilly-Larue, 

Première Vice-présidente  
du Conseil de territoire Grand-Orly Seine Bièvre

Madame, Monsieur, chers parents,

C’est devenu une tradition le jour de la rentrée, la 
Municipalité de Chevilly-Larue offre à tous les enfants 

scolarisés dans les écoles de la commune des fournitures 
scolaires gratuites.

Le budget de la rentrée scolaire représente un coût 
non négligeable pour les familles souvent difficile à 

supporter. C’est la raison pour laquelle, malgré un contexte 
budgétaire complexe, la Municipalité maintient cette aide 

pour soutenir le pouvoir d’achat de chaque famille et la 
réussite scolaire des petits Chevillais.

À cette distribution de fournitures pour chaque élève, 
s’ajoute la dotation de petit matériel scolaire attribuée aux 
établissements qui permettra à chaque enseignant de disposer 

tout au long de l’année de petit matériel pour les élèves.

La liste de fournitures détaillée dans ce dépliant est le fruit 
d’échanges avec les directeurs d’écoles et a reçu l’agrément des 

équipes pédagogiques de la ville pour garantir leur utilité par 
niveau pour toute l’année scolaire. La Municipalité est attentive 

à la provenance et à la qualité de ces fournitures.

Ces mesures d’égalité, de justice sociale de l’enseignement illustrent 
l’intervention du service public local en faveur de la réussite de tous 

les enfants et l’importance que votre Municipalité attache à la gratuité 
de la scolarité de vos enfants.

À toutes et à tous, nous vous souhaitons un bel été !

Les jeux de société
Les classes de CP & CE1 sont dotées de jeux de société. Chaque enfant bénéficie d’ateliers-jeux animés 
par les enseignants pour l’apprentissage des fondamentaux (lecture, écriture, mathématiques, ...).

1  carnet 11x17 (96 pages)

1  ensembLe ardoise bLanche
1  pochette de feutres
1  pochette de crayons de couLeur

 fournitures offertes pour chaque école élémentaire 
Cette année, en plus des fournitures offertes le jour de la rentrée, la Municipalité dotera chaque école 
élémentaire d’un lot de matériels qui seront distribués gratuitement aux élèves tout au long de l’année 
selon leurs besoins.

cahier 17x22 (96 pages) : 100 ex par école
cahier 24x32 (96 pages) : 100 ex par école
ensemble ardoise bLanche + 4 feutres : 50 ex par école
bâton de colle type Uhu : 100 ex par école
stylo bille bleu : 100 ex par école
stylo bille rouge : 100 ex par école
stylo bille vert : 100 ex par école
paire de ciseaux droitier : 20 ex par école
paire de ciseaux gaucher : 20 ex par école

 ÉLèves de Cp 

1  sac à dos
1  trousse compLète
1  cahier 24x32 (96 pages)


