Etablissement Catholique d’Enseignement
Sous contrat d’association avec l’Etat

Classe de TPS / PS : Laura Barrau
Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2022 - 2023
Pour la classe :
- 1 cartable (pas trop petit)
- 2 pochettes de feuilles cansons couleurs vives 24 x 32 cm
- 2 photos d’identité récentes (avec prénom et nom au dos)
- 2 tubes de colle
- 1 grande poche (type cabas) avec le prénom et le nom de votre enfant pour
ramener les cahiers pendant les vacances scolaires.
Pour le temps de sieste :
- 1 petit oreiller
- 1 taie d’oreiller
- 1 doudou si besoin uniquement
- 1 sucette si besoin uniquement
Pour le change et l’hygiène :
-

Une petite poche marquée au nom de l’enfant contenant deux tenues de
rechange complètes (haut, bas, sous-vêtements) que vous pourrez modifier en
fonction de la saison

-

2 boites de mouchoirs en papier

Pour le temps du repas et le goûter :
-

1 gourde d’eau que votre enfant reconnait et manipule facilement.

-

1 paquet de serviettes en papier

-

Les serviettes de table en tissus sont fournies et entretenues par l’établissement.

Pour le bon fonctionnement de la classe, toutes les affaires seront marquées au
nom et prénom de l’enfant.
21 Rue Eulalie Bonnal – 47110 – SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Tél école : 05 53 01 06 55
e-mail : ec.ste.marie.ste.livrade@ac-bordeaux.fr

Etablissement Catholique d’Enseignement
Sous contrat d’association avec l’Etat

Classe de M.S
Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2022-2022
Pour la classe :
- Un cartable (pas trop petit)
- 1 photo d’identité récente
- 1 pochette de 4 feutres Velleda, pointe moyenne
- 1 pochette de feuilles de couleurs Canson
- 1 chemise à rabat (pour vous transmettre les dessins de votre enfant à
chaque vacances)
- 1 grande poche de rangement (pour transporter les cahiers en fin de période)
Pour les repas et goûters :
- 1 paquet de serviettes en papier
- 1 gobelet marqué au nom de votre enfant
- 1 grande serviette de table, marquée à son nom si l’enfant mange à la cantine
Pour l’hygiène :
- 1 tenue de rechange
- 2 boîtes de mouchoirs
Pour la sieste :
- 1 tapis facilement pliable (type tapis de yoga)
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Etablissement Catholique d’Enseignement
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Classe de Grande Section : Emmanuelle Ricaud
Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2022 2023
 Un cartable pas trop petit.
 1 pochette de feutres (pointe moyenne) pour le graphisme.
 1 pochette de feutres (grosse pointe ou pointe large) à renouveler dans
l’année selon l’usure.
 1 pochette de crayons de couleur.
 2 pochettes de papier dessin de couleur, format 24x32cm, teintes vives.
 1 pochette de papier dessin blanc, format 24x32cm.
 1 ardoise (1 face blanche, 1 face quadrillée) et 6 marqueurs bleus
effaçables à sec (épaisseur 1mm ; marque Velleda de préférence).
 6 gros bâtons de colle (UHU de préférence).
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (marque maped ou fiskars de
préférence). Pas de lame en plastique, S.V.P.
 1 règle graduée, plate, de 20 cm, rigide, en plastique.
 1 gomme blanche.
 5 crayons à papier (type HB).
 1 taille-crayon avec réservoir.
 3 photos d'identité récentes avec prénom et nom au dos.
 2 rouleaux d'essuie-tout.
 2 boîtes de mouchoirs.
 1 gobelet en plastique rigide pour boire.
 1 poche avec le nom et le prénom de votre enfant, contenant
une tenue de rechange complète (haut, bas, sous-vêtements
que vous pourrez modifier en fonction de la saison).
 1 grande poche de rangement (pour transporter les cahiers en
fin de période)
IMPORTANT : Merci de mettre des étiquettes aux nom et prénom de votre enfant sur tout ce
matériel qui sera stocké dans la classe et de marquer aussi les nom et prénom de votre enfant
sur ses vêtements ainsi que sur les livres de la maison qu’il pourra éventuellement apporter à
l’école.
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Classe de CP : Carole BERNADOU
Chers parents,

Votre enfant va rentrer au CP en septembre, voici la liste de fournitures dont il
aura besoin la rentrée scolaire 2022 2023 :
-

-

Un cartable pouvant contenir des grands cahiers *
2 porte -vues 120 vues
Une chemise à élastiques
Des feutres (à renouveler éventuellement dans l’année selon l’usure)
Des crayons de couleur
Une trousse contenant les feutres et crayons de couleur
Une autre trousse contenant : 1 crayon à papier, une gomme, un taillecrayons, un tube de colle, une paire de ciseaux, un stylo à bille bleu, un feutre
ardoise.
Une règle graduée plate 20 cm (rigide)
4 crayons à papier
5 tubes de colle
Une ardoise blanche
2 pochettes de feutres ardoise
1 boîte de mouchoirs
1 paquet de 200 serviettes en papier
Eventuellement si on souhaite on peut avoir un petit coussin pour être assis
plus confortablement à son bureau

Merci de mettre des étiquettes sur tout ce matériel qui sera stocké dans la classe.
La réunion de rentrée pour les parents aura lieu le jeudi 1er septembre à
17h. J’y expliquerai le fonctionnement et les attentes du CP.
Dans l’attente de vous rencontrer je vous souhaite de très bonnes vacances
Vous avez la possibilité de faire préparer cette liste en contactant la papeterie « AU
PAPYRUS », Galerie Intermarché à Ste Livrade sur lot au 05 53 012 243, en dehors des
éléments avec « * » et selon les quantités mentionnées au prix de 37,49€.
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Classe de CE1 : Mme BILGOT
Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2022 2023
Une trousse contenant :
-1 stylo-encre*
- des cartouches d'encre bleu effaçable (6)
-1 roller ou un stylo-bille ou stabilo à encre bleue
-1 stylo-bille rouge
-1 stylo-bille vert
-1 effaceur qui réécrit
-1 crayon à papier HB et une gomme
-un taille-crayon
-un surligneur fluorescent
-de la colle (prévoir de renouveler le stock au cours de l'année)
-des ciseaux
-2 porte-documents de 80 vues
-50 pochettes plastifiées avec vues grand format perforées pour classeur
-2 chemises à rabats
-1 pochette de feuilles à dessin de couleurs vives
-1 boîte de gouaches (en tubes) et des pinceaux
- des crayons feutres
- des crayons (de bois) de couleurs
-1 ardoise Velléda + feutres Velléda +effaceur
-1 double-décimètre, 1 équerre, 1 compas
-1 dictionnaire
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
-1 sous-main *
-1 clé USB 8Go *

Les livres, cahiers, classeurs et autres fournitures seront fournis à la rentrée.
Vous avez la possibilité de faire préparer cette liste en contactant la papeterie « AU
PAPYRUS », Galerie Intermarché à Ste Livrade sur lot au 05 53 012 243, en dehors
des éléments avec « * » et selon les quantités mentionnées au prix de 54,55 €.
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Liste de fourniture pour la rentrée scolaire 2022-2023

-

1 grand cahier 24x32, 96 pages ( couleur au choix)
4 pochettes à élastique format A4 : verte, bleue, rouge, jaune +1 autre couleur ou décoration au choix
1 dictionnaire
1 agenda (pas de cahier de texte) *
Feutres
Crayons de couleur
1 double décimètre en plastique, 1 équerre
1 ardoise avec feutres et chiffon
1 pochette de feuilles canson Blanc
1 pochette de feuilles canson de couleur
10 enveloppes A5

Une trousse comprenant :
-

Un stylo encre bleue effaçable type frixion et des recharges
(Pas de stylo plume)
3 stylos effaçables : vert, noir rouge type frixion
2 crayons à papier
2 gommes
1 paire de ciseaux de qualité 16 cm *
4 tubes de colle
1 surligneur jaune
2 boites de mouchoirs en papier
1 paquet de 200 serviettes en papier pour la cantine

Merci de bien vouloir déballer et répartir le matériel.
Une boite de réserve individuelle sera mise à disposition dans la classe.
Vous avez la possibilité de faire préparer cette liste en contactant la papeterie « AU PAPYRUS », Galerie
Intermarché à Ste Livrade sur lot au 05 53 012 243, en dehors des éléments avec « * » et selon les quantités
mentionnées au prix de 62,22€.

Classe de CM1 : Florence Bianco
Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2022 / 2023
- Un agenda (« une page par jour » / pas de cahier de texte) *
- Des crayons de couleurs (dans une trousse)
- Des feutres (dans une trousse)
- Un double décimètre en plastique (non souple et non métal)
- Une équerre
- Un compas (le plus simple possible / pas de boîte)
- Une ardoise Velleda avec plusieurs feutres et un chiffon
- Un cahier de brouillon
- Un trieur avec 12 intercalaires
- Un classeur grand format
- Un paquet de feuilles blanches grands carreaux, grand format
- Des petits paquets de feuilles de couleur simples perforées grands carreaux grand
format: jaune, bleu, vert, rose
- 50 pochettes transparentes perforées
- Une pochette de papier calque
- Une pochette de feuilles de Canson blanches
- Une pochette de feuilles de Canson couleurs
- Un dictionnaire (celui du CE2)
Autre : - 2 boîtes de mouchoirs
- 1 casque audio au nom de l’enfant (ou oreillettes)
- 1 paquet de serviettes papier (cantine)
Une trousse contenant :
- Des bâtons de colle (à renouveler toute l’année)
- Une paire de ciseaux à bout rond
- Un taille-crayons avec réservoir
- Un crayon à papier
- Une gomme
- Un stylo à encre bleue effaçable
(stylo encre / effaceur ou stylo frixion)
- 4 bics : bleu, rouge, vert, noir
- plusieurs surligneurs
Vous avez la possibilité de faire préparer cette liste en contactant la
papeterie « AU PAPYRUS », Galerie Intermarché à Ste Livrade sur lot
au 05 53 012 243, en dehors des éléments avec « * » et selon les
quantités mentionnées au prix de 63,65 €.
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Etablissement Catholique d’Enseignement
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Classe de CM2 : Maxime Gervaud
Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2022 2023
- Un agenda (pas de cahier de texte)*
- Une boîte de crayons de couleurs
- Une boîte de feutres
- Un double décimètre en plastique (non souple et non métal)
- Une équerre
- Un compas simple (pas de boite)
- Une ardoise Velleda avec plusieurs feutres et chiffon
- Un cahier de brouillon
- Deux chemises élastiques (grand format)
- Un trieur avec 8 à 10 intercalaires
- Un paquet de feuilles blanches grands carreaux, grand format
- Des petits paquets de feuilles de couleurs (grands carreaux, grand format)
perforées : jaune, bleu, vert, rose
- 50 pochettes perforées en plastique transparent
- Une pochette de feuilles de dessin « Canson » de couleur
- Un dictionnaire (celui de Cm1 peut être gardé) *
- Un classeur rigide format A4
-

Une trousse contenant :
Une paire de ciseaux de qualité
Grands tubes de colle (à renouveler toute l’année)
Un taille-crayon
Un crayon à papier
Une gomme
Un stylo encre bleue*
Cartouches d’encre bleue effaçable (6)
Un effaceur (pas de blanco)
4 bics : bleu, rouge, vert, noir
Plusieurs surligneurs (couleurs) (3)

-

Autres fournitures :
Un rouleau d’essuie-tout
Une boite de mouchoirs
Un paquet de serviette en papier

Les livres, cahiers, classeurs et autres fournitures seront fournis à la rentrée et facturés
ultérieurement. Merci de déballer les petites fournitures pour la rentrée, seules les feuilles
seront portées dans leur emballage.
Vous avez la possibilité de faire préparer cette liste en contactant la papeterie « AU
PAPYRUS », Galerie Intermarché à Ste Livrade sur lot au 05 53 012 243, en dehors des
éléments avec « * » et selon les quantités mentionnées au prix de 56,68€.
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