
2022-2023- FOURNITURES SCOLAIRES CP 
Mme BAILLEUL 

 
1. Vous avez choisi de commander le pack fourniture préparé par la centrale d'achat 

(en lien avec l'APEL) : vous trouverez « ce que contient le pack de fournitures ». 
2. Si vous ne souhaitez pas commander le pack, nous vous remercions de rassembler 

pour le jour de la rentrée la liste du matériel nécessaire pour votre enfant soit les 
fournitures ci-dessous + le contenu du pack. 

 
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:  

Ø Un grand classeur noir 4 anneaux (arts) 
 

POUR TOUS :  
 

o Un cartable adapté à la taille de l’enfant pouvant contenir un cahier 24x32 
o Une trousse contenant : 

  - 1 crayon à papier 
  - 1 gomme 
  - 1 taille métallique avec réservoir 
  - 1 paire de ciseaux 
  - 1 règle plate graduée de 20 cm avec prise centrale (pas souple) 
  - 1 tube de colle 
  - 1 stylo bic 4 couleurs 
  - 1 feutre effaçable type VELLEDA 

o Une trousse à double compartiment pour mettre : 
- d’un côté des crayons de couleur (toutes les couleurs dont du bleu clair/bleu 

foncé ; vert clair/vert foncé ; gris et beige) 
- de l’autre côté des feutres 

o 2 photos d’identité (qui seront utilisées LE JOUR DE LA RENTREE ) 
o Un agenda (une page par jour / s’assurer que les jours et les mois soient bien li-

sibles en français) 
o Une boite vide de PRINGLES (biscuits apéritifs) contenant : 

  -5 crayons à papier 
  - 5 tubes de colle 
  - 5 feutres effaçables type VELLEDA 

o Une paire de chaussons de gym (pour le sport au gymnase /en classe en cas de 
mauvais temps) 

o 1 boite de mouchoirs 

o L’ensemble des fournitures du pack détaillé ci-après. 
 
Les fichiers seront fournis par l’établissement et vous seront facturés, ultérieure-
ment, sur la facture annuelle des frais de scolarité.  

 
L’intégralité de ce matériel est à apporter IMPERATIVEMENT  le jour de la rentrée  

et étiqueté ou noté au nom de l’enfant 
 

Bonnes vacances ! Mme BAILLEUL 
 

CE QUE CONTIENT LE PACK DE FOURNITURES 
 

□ 3 CAHIERS de brouillon 48 p 
□ 1 CAHIER SEYES 17X22 travaux pratiques (poésies - musique) 
□ 2 CAHIERS SEYES 17X22 60 p  (couverture polypropylène rouge) 
□ 2 CAHIERS SEYES 17X22 60 p  (couverture polypropylène rose) 
□ 1 CAHIER 24X32 48 p (couverture polypropylène transparente incolore) 
□ 1 grand classeur vert 4 anneaux (format classique, pas fin) 
□ 6 intercalaires en carton 
□ 1 petit carnet 11x17 96 p  (couverture polypropylène jaune, sans spi-

rales) 
□ 1 protège cahier 17x22 vert opaque 
□ 1 protège cahier 17x22 violet opaque 
□ 3 protège cahier 17x22 incolores transparents 
□ 2 protège cahier 21x29.7 transparent incolore 
□ 2 pochettes  21x29.7 à élastiques 
□ 1 pochette orange à rabats avec élastiques format A4 pour le livret scolaire 
□  5 sous-chemises de classement en papier ou carton fin 
□ 1 ardoise type « Velléda »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2022-2023- FOURNITURES SCOLAIRES CE1 
Mme BAILLEUL 

 
1. Vous avez choisi de commander le pack fourniture préparé par la centrale d'achat 

(en lien avec l'APEL) : vous trouverez « ce que contient le pack de fournitures ». 
2. Si vous ne souhaitez pas commander le pack, nous vous remercions de rassembler 

pour le jour de la rentrée la liste du matériel nécessaire pour votre enfant soit les 
fournitures ci-dessous + le contenu du pack. 

 
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:  

Ø un grand classeur noir 4 anneaux (arts) 
 

POUR TOUS :  
 

o Un cartable adapté à la taille de l’enfant pouvant contenir un cahier 24x32 
o Une trousse contenant : 

  -  1 crayon à papier 
  - 1 gomme 
  - 1 taille crayon avec réservoir 
  - 1 paire de ciseaux 
  - 1 règle plate graduée de 20 cm avec prise centrale (pas souple) 
  - 1 équerre 
  - 1 tube de colle 
  - 1 stylo bic 4 couleurs 
  - 1 feutre effaçable type VELLEDA 
  - 1 stylo PILOT FRIXION BALL bleu (avec cartouches d’avance) 

o Une trousse à double compartiment pour mettre : 
- d’un côté des crayons de couleur (Toutes les couleurs dont  bleu clair/bleu 

foncé ; vert clair/vert foncé ; gris et beige) 
- de l’autre côté des feutres 

o 1 compas avec molette de réglage et mine (pas de crayon) [le réglage de l’écarte-
ment du compas doit se faire grâce à une molette qui tourne, et qui bloque 
l’écartement du compas] 

o 1 photo d’identité 
o Un agenda (une page par jour / s’assurer que les jours et les mois soient bien li-

sibles en français) 
o Une boite vide de PRINGLES (biscuits apéritifs) contenant : 

  -  5 crayons à papier 
  -  5 tubes de colle 
  -  5 feutres effaçables type VELLEDA 

o Une paire de chaussons de gym (pour le sport au gymnase /en classe en cas de 
mauvais temps) 

o 1 boite de mouchoirs 
o Un dictionnaire LAROUSSE maxi débutant 7/10 ans (CE1-CE2-CM1-CM2) recou-

vert 

o Le grand  classeur vert de découverte du monde de CP sera réutilisé en CE1 
(merci d’y laisser les leçons déjà en place) 

o L’ensemble des fournitures du pack détaillé ci-après. 

 
Les fichiers seront fournis par l’établissement et vous seront facturés, ultérieure-
ment, sur la facture annuelle des frais de scolarité.  

 
L’intégralité de ce matériel est à apporter  IMPERATIVEMENT le jour de la rentrée 

et étiqueté ou noté au nom de l’enfant 
 

Bonnes vacances ! Mme BAILLEUL 
 

 
CE QUE CONTIENT LE PACK DE FOURNITURES 

 
□ 3 CAHIERS de brouillon 48 p 
□ 1 CAHIER SEYES 17X22 travaux pratiques (poésies - musique) 
□ 2 CAHIERS SEYES 17X22 60 p  (couverture polypropylène jaune) 
□ 1 CAHIER SEYES 17X22 48 p  (couverture polypropylène violet) 
□ 1 CAHIERS SEYE 17X22 92 p  (couverture polypropylène orange) 
□ 1 CAHIER SEYES 17X22  32 p (couverture polypropylène rouge) 
□  1 CAHIER 24X32 48 p (couverture polypropylène transparente incolore) 
□ 1 protège cahier 17x22 vert opaque 
□ 1 protège cahier 17x22 violet opaque 
□ 3 protège cahier 17x22 incolores transparents 
□ 2 protège cahier 21x29.7 transparent incolore 
□ 2 pochettes 21x29.7 à élastiques 
□ 1 pochette orange à rabats avec élastiques format A4 pour le livret sco-

laire 
□ 5 sous-chemises de classement en papier ou carton fin 
□ 1 ardoise type « Velléda »  

 


