
 Facturation Fournitures 

Septembre 2022 

TPS/PS 22 € lavage des draps 

MS 17.50 € 

GS 18.55 € 

CP 46 € 

CE1 52 € 

CE2 54.80 € 

CM1 K 25 € 

CM2 25 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            INSTITUTION ADELE DE TRENQUELLEON  
                                                30 BIS BD SCALIGER  

                                     47 000 AGEN  
                                            05.53.77.01.30 

 

 

 

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022- 2023 

 

Madame, Monsieur, 

A la rentrée, votre enfant entrera en classe de TPS ou PS. Merci de prévoir et de préparer 

avec lui la liste de fournitures ci-dessous (à apporter à l’école le jour de la rentrée). 

➢ 2 photos d’identité, glissées dans une enveloppe au nom de votre enfant. 

➢ 2 paquets de lingettes (sans phénoxyéthanol, ex : Biolane) 

➢ 2 boîtes de mouchoirs 

➢ 4 bâtons de colle UHU 

➢ 1 gourde au nom de l’enfant, remplie d’eau, nettoyée et renouvelée chaque jour 

➢ 1 cartable ou sac à dos assez grand. (contenant une tenue de rechange complète) 

➢ 1 pochette de feuilles CANSON Blanc 180 g (A4) 

Un prélèvement de 22 euros pour le lavage des draps sera effectué par la comptabilité 

en septembre. 

Nous demandons impérativement que les cartables, doudous et manteaux soient 

marqués au prénom de l’élève. 

 Nous vous souhaitons un bel été. 

           

Les enseignantes 

 

 



INSTITUTION Adèle de Trenquelléon 

30 bis Bd Scaliger 

47 000 AGEN 

05.53.77.01.30 

 

               

 

ANNEE SCOLAIRE 2022– 2023 

 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

        

 

 A la rentrée, votre enfant ira en classe de Moyenne Section.  

Le matériel étant utilisé collectivement en classe, nous nous chargeons de faire la commande des feutres, 

crayons de couleur, colle, papier canson, cahiers… en veillant à respecter la charte « éco-école » : un 

montant de 17,5 euros vous  sera prélevé sur la facture de septembre. 

 

 

Nous vous demandons également : 

 

□ 3 photos d’identité avec, au dos le prénom de votre enfant (à fournir le jour de la rentrée pour que votre 

enfant puisse figurer sur le tableau d’appel). 

□ 1 boîte de mouchoirs 

□ 1 cartable ou sac à dos dans lequel on peut loger le goûter, une petite gourde, la tenue de rechange (à adapter 

en fonction de la saison). Il servira également pour le transport des cahiers (24x32cm) à chaque vacances : 

prévoyez-le donc suffisamment grand. 

□ 1 coussin (de petite taille pour faciliter le stockage)  étiqueté au nom de l’enfant 

 

 

 

Bel été et à la rentrée ! 

 

 



INSTITUTION ADELE DE TRENQUELLEON     -     47000 AGEN 
 

Classe de GS 
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 LISTE DES FOURNITURES 
 

 

Si vous avez déjà commandé les fournitures écologiques chez Martin 

Delbert, passez directement à la lecture du 2. 
 

1/ -Un kit bureau comprenant : 

 

  1 crayon à papier  HB + 1 gomme + 1 taille-crayon.avec réservoir. 

  1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 

  1 feutre ardoise. 

  1 bâton de colle (21 gr) 

  

 

Du matériel de rechange qui sera conservé par la maîtresse dans une réserve et donné au fur et 

à mesure des besoins : 

  

 5 crayons à papier HB 

  1 gomme 

  4  tubes de colle 21 gr. 

  1 feutre ardoise. 

  

Matériel divers : 
    1 pochette de crayons de couleurs (de préférence Bic Evolution Triangle) + 1 pochette de  feutres pointe extra 

large (Visacolor XL) + 1 pochette de feutres pointes moyennes + une trousse suffisamment grande pour ranger feutres et 

crayons de couleur. 

  1 chemise petit format 17x22 à rabats élastiques. 

  1 ardoise velléda effaçable 

  1 boîte de pastilles de gouache (pas de tubes) + 1 pinceau. 

1 paquet de 100 feuilles couleurs assorties A4 120g 

               

  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2/ Pour tous : 
 

- 2 trousses  (une pour le kit « bureau », l’autre pour les crayons de couleurs et les feutres.). 

- 1 boîte de mouchoirs en papier. 

- 1 grand cartable léger (éviter les roulettes) suffisamment grand pour transporter un grand cahier  24/32 cm. 

- 1 gobelet (pour la peinture) et 1 chiffon (pour l’ardoise) 

- 1 gourde ou bouteille d’eau bien étanche, nettoyée et remplie chaque jour avec le nom de l’enfant. 

 

 

MERCI DE MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT et de le 

préparer avec lui afin qu’il le reconnaisse. 
 

NB: La commande des fichiers (mathématiques, découverte de l’écrit) et des cahiers a été faite par l’école. 

Le montant  s’élève à  18,55 euros: il sera prélevé directement sur la facture de septembre. 

 

Merci et bonnes vacances... 



 

 

I NSTITUTION ADELE DE TRENQUELLEON 

        30 bis Bd Scaliger 

                                   47 000 AGEN 

     05.53.77.01.30 

 

 

 

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022– 2023 
 

  

Madame, Monsieur, 

 

 A la rentrée, votre enfant entrera en classe de CP. Merci de prévoir et de préparer avec lui la liste de fournitures 

ci-dessous (à apporter à l’école le jour de la rentrée). 

Votre enfant peut réutiliser les articles dont il dispose déjà. Les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. 

Par ailleurs, les familles qui ont choisi de commander les fournitures écologiques par l’intermédiaire de la librairie 

Martin Delbert https://shop.majuscule.com/martin-delbert/ADT n’auront à compléter qu’avec les articles écrits en 

italique. 

-1 trousse pour le bureau pouvant contenir : 

➢ 1 crayon à papier HB + 1 gomme + 1 taille crayon avec réservoir + 1 stylo bille bleu et 1 stylo bille rouge 

➢ 1 paire de ciseaux (attention si votre enfant est gaucher) 

➢ 1 feutre Woody 3 en 1 (équivalent feutre à ardoise) 

➢ 1 bâton de colle (21 gr) 

➢ 1 double décimètre en plastique rigide 

-Du matériel de rechange qui sera conservé par l’enseignant et donné au fur et à mesure des besoins : (au 

minimum) 

➢ 10 crayons à papier HB 

➢ 4 tubes de colle 

➢ 2 gommes 

-Matériel divers : 

➢ 1 ardoise et 1 chiffon 

➢ 1 seconde trousse contenant des crayons de couleurs + feutres (bonne qualité) 

➢ 1 chemise grand format à rabats élastiques 

➢ 1 boîte de pastilles de gouache (pas de tubes) 

➢ 2 boîtes de mouchoirs en papier 

➢ 1 cartable léger (éviter les roulettes) suffisamment grand pour transporter un grand cahier 24 x 32 cm 

MERCI DE MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT et de le préparer avec 

lui afin qu’il le reconnaisse. 

La commande des fichiers (français, mathématiques, écriture) et de l’ensemble des cahiers est faite par l’établissement.  

Le montant s’élève à 46 €. Il sera prélevé sur la facture de septembre. 

 

Merci de votre compréhension. 

        Les enseignants de CP 

 

https://shop.majuscule.com/martin-delbert/ADT


 

 

 

 

  

CE1     

Désignation REF Qté 
Prix vente 

unitaire 
TTC 

Total Prix 
de vente 

TTC 

Stylo bic cristal pointe moyenne bleu 00010 2 0,39 € 0,78 € 

Stylo bic cristal pointe moyenne rouge 00012 2 0,39 € 0,78 € 

Stylo bic cristal pointe moyenne vert 00013 2 0,39 € 0,78 € 

Stylo bic cristal pointe moyenne noir 00011 1 0,39 € 0,39 € 

Boite de 12 crayons à papier HB bois naturel non peint 84062 1 2,25 € 2,25 € 

Gomme plastique sans phtalate ni PVC  35329 2 0,80 € 1,60 € 

Bâton de colle en stick UHU Renature 21g 23903 10 2,29 € 22,90 € 

Pochette 12 feutres pointe moyenne MAJUSCULE   42581 1 2,30 € 2,30 € 

Pochette 12 crayons de couleur MAJUSCULE  20294 1 2,20 € 2,20 € 

Woody 3 en 1 13833 1 2,10 € 2,10 € 

Ciseaux ECONATURE bouts ronds 13cm 79848 1 3,85 € 3,85 € 

Taille-crayons métal avec réservoir vissé 33124 1 1,29 € 1,29 € 

Ardoise effaçable à sec MAJUSCULE  68250 1 1,95 € 1,95 € 

Double décimètre plastique 72526 1 0,50 € 0,50 € 

Équerre cristal 60° 21cm 79821 1 0,80 € 0,80 € 

Chemise 3 rabats à élastiques 390g 76123 1 1,00 € 1,00 € 

Surligneur jaune 62996 1 0,85 € 0,85 € 

Surligneur vert 62997 1 0,85 € 0,85 € 

TOTAL 47,17 € 

     

 Si pack complet 10%  42,45 € 

     

Les frais de préparation sont offerts      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CE2    
  

Désignation REF Qté 
Prix vente 

unitaire 
TTC 

Total Prix 
de vente 

TTC 

Stylo bic cristal pointe moyenne bleu 00010 2 0,39 € 0,78 € 

Stylo bic cristal pointe moyenne rouge 00012 2 0,39 € 0,78 € 

Stylo bic cristal pointe moyenne vert 00013 2 0,39 € 0,78 € 

Stylo bic cristal pointe moyenne noir 00011 1 0,39 € 0,39 € 

Boite de 12 crayons à papier HB bois naturel non peint 84062 1 2,25 € 2,25 € 

Gomme plastique sans phtalate ni PVC 35329 1 0,80 € 0,80 € 

Bâton de colle en stick UHU Renature 21g 23903 5 2,29 € 11,45 € 

Pochette 12 feutres pointe moyenne MAJUSCULE  42581 1 2,30 € 2,30 € 

Pochette 12 crayons de couleur MAJUSCULE 20294 1 2,20 € 2,20 € 

Marqueur tableau V board ultra fin 29946 1 2,10 € 2,10 € 

Recharge marqueur tableau v board bleu 29949 2 1,65 € 3,30 € 

Ciseaux ECONATURE bouts ronds 13cm 79848 1 3,85 € 3,85 € 

Taille-crayons métal avec réservoir vissé 33124 1 1,29 € 1,29 € 

Ardoise effaçable à sec MAJUSCULE 68250 1 1,95 € 1,95 € 

Compas bague essential 59940 1 1,30 € 1,30 € 

Double décimètre plastique 72526 1 0,50 € 0,50 € 

Équerre cristal 60° 21cm 79821 1 0,80 € 0,80 € 

Chemise 3 rabats à élastiques 390g 76123 1 1,00 € 1,00 € 

Surligneur jaune 62996 1 0,85 € 0,85 € 

Surligneur vert 62997 1 0,85 € 0,85 € 

Protège document couverture souple polypro 100 V 2839 1 4,10 € 4,10 € 

Pochette de 12 feuilles à dessin 180g 24x32cm excellence 43002 2 2,30 € 4,60 € 

TOTAL 48,22 € 

     

 Si pack complet 10%  43,40 € 

     

Les frais de préparation sont offerts      

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CM1      

Désignation REF Qté 
Prix vente 

unitaire 
TTC 

Total Prix 
de vente 

TTC 

Stylo bille bic cristal pointe moyenne Bleu 00010 2 0,39 € 0,78 € 

Stylo bille bic cristal pointe moyenne rouge 00011 1 0,39 € 0,39 € 

Stylo bille bic cristal pointe moyenne vert 00012 1 0,39 € 0,39 € 

Stylo bille bic cristal pointe moyenne noir 00013 1 0,39 € 0,39 € 

Boite de 12 crayons à papier HB bois naturel non peint 84062 1 2,25 € 2,25 € 

Gomme plastique sans phtalate ni PVC 35329 1 0,80 € 0,80 € 

Effaceur réécriveur biseauté encre bleue 2 pointes 60174 1 0,60 € 0,60 € 

Bâton de colle en stick UHU Renature 21g 23903 4 2,29 € 9,16 € 

Pochette 12 feutres pointe moyenne MAJUSCULE  42581 1 2,30 € 2,30 € 

Pochette 12 crayons de couleur MAJUSCULE 20294 1 2,20 € 2,20 € 

Woody 3 en 1 13833 1 2,10 € 2,10 € 

Ciseaux ECONATURE bouts ronds 13cm 79848 1 3,85 € 3,85 € 

Taille-crayons métal avec réservoir vissé 33124 1 1,29 € 1,29 € 

Ardoise effaçable à sec MAJUSCULE 68250 1 1,95 € 1,95 € 

Compas bague essential 59940 1 1,30 € 1,30 € 

Double décimètre plastique 72526 1 0,50 € 0,50 € 

Équerre cristal 60° 21cm 79821 1 0,80 € 0,80 € 

Chemise 3 rabats à élastiques 390g 76123 1 1,00 € 1,00 € 

Surligneur jaune 62996 1 0,85 € 0,85 € 

Classeur a levier A4 D5 bleu clair 27962 1 2,85 € 2,85 € 

Protège document couverture souple polypro 100 V 02839 1 4,10 € 4,10 € 

Jeu de 6 intercalaires A4+ 33146 1 1,30 € 1,30 € 

Sachet de 50 pochettes perforées épaisses en polypro  58700 1 3,50 € 3,50 € 

Cahier de brouillon 96 pages 22570 2 0,65 € 1,30 € 

Etui de 200 feuillet mobile a4 seyes 90g 09113 1 2,75 € 2,75 € 

TOTAL 48,70 € 

     

 Si pack complet 10%  43,83 € 

     

Les frais de préparation sont offerts      

 

 

 



 

 

I NSTITUTION ADELE DE TRENQUELLEON 

        30 bis Bd Scaliger 

                                   47 000 AGEN 

     05.53.77.01.30 

 

 

 

 

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022– 2023 
 

 

  

Madame, Monsieur, 

 

 A la rentrée, votre enfant entrera en classe de CM2. Afin de faciliter le bon déroulement 

de l’année scolaire, il serait souhaitable qu’il soit muni de son matériel dès les premiers jours. 

 Nous vous proposons la liste des fournitures ci-dessous. Votre enfant peut réutiliser bien 

évidemment les articles dont il dispose déjà. 

Par ailleurs, les familles qui ont choisi de commander les fournitures écologiques par 

l’intermédiaire de la librairie Martin Delbert https://shop.majuscule.com/martin-

delbert/ADT n’auront à compléter que par les articles écrits en italique. 

 

➢ 1 dictionnaire (Petit Larousse illustré…) 

➢ 2 cahiers de brouillon. 

➢ 1 cahier de textes ou 1 agenda 

➢ 1 grand classeur + 100 feuilles grands carreaux + intercalaires + pochettes 

transparentes 

➢ 1 chemise à rabats (grand format) 

➢ Stylos (bleu, vert, rouge, noir). 

➢ Crayon à papier, gomme, taille crayon. 

➢ 1 stylo permettant une écriture de qualité (1 stylo effaçable ou stylo encre avec des 

cartouches d’encre bleue) 

➢ 1 effaceur 

➢ 1 compas, 1 équerre, 1 double décimètre 

➢ 1 boîte de crayons de couleur, des feutres, 1 feutre surligneur 

➢ 1 paire de ciseaux 

➢ 1 ardoise + feutres ardoise 

➢ 1 tube de colle à renouveler au cours de l’année 

➢ 1 protège-documents plastique (environ 100 vues) 

➢ 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

 

La commande des livres de littérature et de l’ensemble des cahiers est faite par  

l’établissement.  Le montant s’élève à 25 euros. Il sera prélevé sur la facture de septembre. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

 

                                             Les enseignants de CM2. 

https://shop.majuscule.com/martin-delbert/ADT
https://shop.majuscule.com/martin-delbert/ADT

