
Ecole privée Sainte Elisabeth    Année scolaire 2020-2021 

 

 

CLASSES DE COURS PREPARATOIRE – CP (A-B-C) 

 

 

FOURNITURES (disponibles sur SCOLEO) 

 Merci de prévoir un vrai cartable assez grand pour les cahiers (sans roulettes), pas de 

sac à dos 

 16 cahiers petit format 17x22, grands carreaux, 48 pages, 90 g, couverture plastique 

sans spirale marqués au nom de l’enfant sur la couverture : 

Orange x1, violet x1, bleu x5, rouge x5, vert x2, jaune x2 

 2 cahiers TP 17x22, 80 pages sans spirale 

 1 trousse fourre-tout de plus de 20 cm de long avec deux compartiments identiques qui 

ferment séparément :  

dans un : - 12 crayons de couleur en bois (marqués au nom de l’enfant), 

- 12 feutres (marqués au nom de l’enfant) 

dans l’autre :  - 1 crayon à papier mine HB en bois, sans gomme   

   - 1 gomme blanche 

- 1 stylo bille rouge et 1 stylo bille vert (sans bouton poussoir) 

   - 1 paire de ciseaux à bouts ronds droitier ou gaucher 

- 1 double décimètre (20 cm) en plastique gradué d’un seul côté (pas de 

  règle souple) 

   - 1 taille crayon avec boîtier (1 seul trou) 

   - 1 grand bâton de colle 

 1 sachet en plastique transparent (façon sac de congélation) avec :  

- 10 crayons à papier mine HB en bois, sans gomme 

- 1 gomme blanche 

- 6 grands bâtons de colle  

- 7 marqueurs fins VELLEDA bleus et 3 rouges  

- 1 stylo-plume Safari de marque LAMY plume fine (préciser droitier ou   

gaucher lors de l’achat) 

- 1 boîte de cartouches LAMY (bleu effaçable) 

 1 ardoise VELLEDA blanche avec lignes SEYES sur 1 face 

 1 effaceur d’ardoise VELLEDA 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 2 pochettes en carton à rabats et élastiques grand format (32x22) 

 Dans un petit sac en tissu : 1 palette de pastilles de gouache (12 couleurs), 1 plastique 

de protection 70 x 70 + 1 chiffon 

 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT (chaque crayon et cahier) 

LE MATERIEL FANTAISIE NE SERA PAS ACCEPTE 

TOUT DOIT ETRE APPORTE LE JOUR DE LA RENTREE 

 

Des fichiers sont commandés par l’école à la rentrée. Une participation financière 

sera demandée à chaque famille. 

Quelques fournitures complémentaires, spécifiques à chaque enseignante, vous 

seront demandées à la rentrée et tout au long de l’année. 

 


