
Ecole des Catalpas Villemandeur année scolaire 2022/2023 

 

Liste des fournitures scolaires à prévoir pour les élèves de CP et CE1 
 

 Une ardoise blanche + feutre effaçable à sec + chiffon 

 

 Dans une première trousse : Un tube de colle 40g, Une paire de ciseaux, Une gomme, 

Une règle plate en plastique dur de 20 cm, Un crayon de papier, Un taille crayon, Un 

stylo bleu, un vert, un noir (pas de stylo quatre couleurs) 

 

 Une deuxième trousse contenant des feutres et des crayons de couleur 

 

 Une chemise cartonnée format A4 à rabats avec élastiques de couleur bleue 

 

 Une chemise cartonnée format A4 à rabats avec élastiques de couleur verte 

 

 Une chemise cartonnée format A4 à rabats avec élastiques décoration libre 

 

  6 feutres surligneurs fluo : rose, bleu, orange, vert, jaune, violet 

 

 Un cahier de texte (lignes seyes) : Penser à noter le nom de l’enfant sur la 

couverture. 
 

 Une boîte marquée au nom de l’enfant, contenant 5 crayons de papier, 5 crayons à 

ardoise, 5 tubes de colle, 1 stylo bleu et 1 stylo vert, que je vous propose de garder en 

réserve dans la classe. Cette réserve retournera à la maison à la fin de chaque période 

pour vous permettre de compléter si besoin les produits manquants. 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur toutes les fournitures. 

 

Pour favoriser la durabilité et la qualité, évitez si possible les achats de colle et feutres 

d’ardoise 1er prix ainsi que le matériel fantaisiste 

 

A la rentrée, merci de couvrir chaque manuel prêté pour l'année et de bien noter le nom de 

l'enfant sur une étiquette. 

 

Pour le Sport : prévoir une tenue adaptée pour l’intérieur, une pour l’extérieur, 

et une tenue pour la natation (de la grande section au CM2) 

 

NB : A la rentrée, chaque enseignant est susceptible d’ajuster les demandes. 

 

Toute l’équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes 

vacances ! 

Rendez-vous le 1er septembre à 8h20 pour la rentrée des élèves 

Mme TRON Paulette 

Mèl : ec-des-catalpas-villemandeur@ac-orleans-tours.fr 
 


