
CP-CE1 
Liste fournitures scolaires 2022-2023 

Les enseignantes se sont efforcées, dans chaque cycle, d’harmoniser leurs demandes de fournitures ; toutefois, 
d’une classe à l’autre, il est possible que des compléments soient demandés à la rentrée… 
Merci, pour éviter les pertes ou les échanges, d’inscrire nom et prénom de votre enfant sur l’ensemble du matériel. 
 
Egalement ; deux trousses « fourre-tout » pas de métal, un cartable, un chiffon, deux boites de mouchoirs, une 
tenue de sport adaptée avec des baskets et une gourde.  
 

A partir du CE1 : Le prix des supports pour le Catéchisme ou la culture chrétienne varie en fonction de votre choix et 
sera traité à part. 
 
Vous pouvez faire le choix de passer votre commande auprès de la papeterie Des Hauts du Lyonnais à St 
Symphorien sur Coise (voir pages suivantes pour les tableaux chiffrés). Tel : 04.78.44.51.04  
 

 CP CE1 

Agenda une page par jour 1 1 

Trousse fourre-tout, pas en métal 2 2 

Crayon à papier HB (à renouveler durant l’année) 2 2 

Gomme blanche 1 1 

Taille crayon avec boite de récupération 1 1 

Double décimètre en plastique rigide 1 1 

Bâtonnet de colle de qualité (à renouveler durant l’année) 4 4 

Boite de 12 crayons de couleurs  1 1 

Boite de 12 feutres 1 1 

Ardoise VELLEDA 1 1 

Feutre VELLEDA à renouveler durant l’année 5 5 

Porte-vues de 60 vues 1 1 

Porte-vues de 80 vues  1 0 

Pochette plastique avec rabats et coins élastiques 2 2 

Stylo bille pointe fine VERT 1 1 

Stylo bille pointe fine BLEU 1 1 

Surligneur fluo 4 couleurs différentes 4 4 

Classeur 5 cm, A4, 4 anneaux, rigide 0 1 

Paquet de 6 intercalaires carton 24x32 0 1 

 

Si vous choisissez de passer commande auprès de la PAPETERIE DES HAUTS DU LYONNAIS, vous 

pouvez personnaliser votre colis en modifiant éventuellement les quantités. Retourner le bon de 

commande à la papeterie accompagné du chèque de règlement à l'ordre de la PAPETERIE DES 

HAUTS DU LYONNAIS avant le 20.08. Le colis sera à retirer à la papeterie à la date qui vous 

conviendra à partir du 15.07. Le magasin reste ouvert tout l'été du lundi au dimanche matin. Hors 

liste de fournitures, la papeterie offre une carte de réduction de 15% sur la papeterie, maroquinerie 

(trousses et cartables sauf EASTPAK), valable jusqu'au 30 septembre pour tous les élèves de 

Champagnat 

Vous pouvez utiliser le modèle Excel modifiable ci-joint. 

 

 

 



 

 

 


