
École Sainte Marie                                                                                           Cours Préparatoire
Liste des fournitures 2022-2023

Madame ROUSSEL et Madame LAGARDÈRE

Les cahiers
 6 petits cahiers à grands carreaux (Seyès) 48 pages 17x22 cm de bonne qualité : les
réglures doivent être bien visibles (par exemple de la marque Oxford ou Conquérant), et
les couvertures cartonnées assez épaisses (pas de couvertures en plastique de type
polypro
 1 cahier à grands carreaux (Seyès) 96 pages 17x22 cm couverture cartonnée
 1 porte-vues bleu de 60 vues (pochettes plastiques reliées) 
 1 chemise jaune à rabats avec élastiques, format A4
 1 cahier de liaison 96 pages 17x22 cm avec une couverture plastique Polypro rouge
 2 cahiers de brouillon
 1 protège-cahier rouge 17x22 cm

Le petit matériel
➢ Une trousse   (plus de 20 cm de longueur) dans laquelle vous mettrez     :  

6 crayons à papier HB marqués au nom de l'enfant (type «   Bic Evolution   », très résistant et
facile à tailler),  pas de crayons fantaisie souvent de mauvaise qualité , ni de crayon
avec gomme intégrée, ni de porte-mine
 2 stylos bleus, 2 stylos verts et  1 stylo rouge de marque BIC GRIP (pas de stylo 4
couleurs, ni de Frixion, ni de stylo encre-gel, ni de stylo-plume)
 3 gommes blanches
 1 petit chiffon d’ardoise
 6 bâtons de colle 
 1 double-décimètre en plastique rigide (pas de règle incassable, ni  de règle en
métal)
 1 paire de ciseaux (pour droitier ou gaucher)
 1 surligneur jaune fluo 

➢ Une 2ème trousse     dans laquelle vous mettrez     :  
 12 crayons de couleurs
 12 feutres (mine de grosseur moyenne)

 1 ardoise blanche Velleda + un lot de feutres bleus Velleda effaçables
 1 pochette de papier dessin Canson blanc 21x29,7 cm
 1 boîte de mouchoirs en papier, non parfumés et 1 rouleau de papier essuie-tout
   1 blouse d’uniforme obligatoire marquée au nom de l’enfant (à commander sur  
le site de l’école)

• Prévoir une gourde avec de l’eau (pas de sirop ou d’eau gazeuse) en cas de forte chaleur. Pour la
cantine, prévoir une serviette de table dans un porte-serviette marqués.

• Les manuels scolaires sont prêtés par l’école. Dès que votre enfant les apportera à la maison, nous
vous demandons de bien vouloir les couvrir, s’il vous plaît.

• L’agenda est fourni par l’école.  

• Aucune feuille de fournitures ne sera envoyée pendant les vacances. Les cartables à roulettes ne sont
pas autorisés à l'école.

• Apporter toutes les fournitures  sorties de leur emballage le jour de la rentrée  avec la liste cochée.
Merci et bonnes vacances.


