
 

 

ECOLE SAINTE THERESE  

 Ecole Catholique Maternelle et Elémentaire 

160 Chemin Aimé Genoud 83500 – LA SEYNE-SUR-MER 

E-mail : stherese@wanadoo.fr 

Tél. 04 94 94 64 32 

 

C.M.1/CM2 - Année 2020/2021- Classe de Béatrice Parcy 

 

Journée portes ouvertes le 28 août de 15h à 17h. 
 

LISTE DES FOURNITURES : (marquer tout le matériel de façon indélébile au nom de l’enfant) 

 

Une trousse qui contienne le tout : 

1 règle plate graduée de 20 cm rigide en plastique (pas de flex) 

1 stylo-plume pointe fine de bonne qualité + recharges bleu clair effaçable pour les enfants 

qui l’utilisent 

1 stylo-bille pointe fine : bleu effaçable par frottement, tel que Pilot Frixion-Ball 

3 stylos bille classiques : 1 rouge - 1 vert – 1 noir 

Bâtons de colle stick 

1 crayon à papier 

1 taille-crayons + gomme 

1 très bonne paire de ciseaux à bouts ronds 

1 surligneur jaune 

 

 

Tout au long de l’année, penser au réapprovisionnement ou au remplacement en cas de perte. 
 

Une autre trousse qui contienne le tout : 

Crayons de couleur 

Feutres 

 

 

Autres fournitures : 

1 calculette 

1 boîte de mouchoirs jetables et 1 paquet de lingettes 

1 pochette grand format à trois rabats avec élastique 

1 compas 

1 équerre en plastique 

1 dictionnaire Larousse Junior Poche CE/CM, 7/11 ans ou celui de la classe précédente.  

2 grands classeurs rigides, A4, 4 anneaux (dos 40 mm), de couleur différente 

1 classeur rigide, avec levier, 2 anneaux, (dos 40 mm), couleur au choix 

200 feuilles de pochettes « plastique, cristal » transparentes perforées mobiles (21x29,7) 

100 feuilles blanches de classeur grand format (carreaux Seyes) 

50 feuilles couleur (JAUNE) de classeur grand format (carreaux Seyes) 

50 feuilles couleur (BLEU) de classeur grand format (carreaux Seyes) 

3 paquets de 6 feuilles intercalaires cartonnées, (24x32) 

1 porte-vues de 100 vues 

2 cahiers piqûre 96 pages, index, 4 parties, couverture polypropylène format A4 (21x29,7), 

couverture en polypropylène, (carreaux Seyes) 
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3 cahiers 17x22, 48 pages, couverture polypropylène, couleur au choix (carreaux Seyes)  

1 cahier 17x22, 48 pages, couverture polypropylène, transparent (carreaux Seyes) 

1 cahier 21x29,7, 48 pages, couverture polypropylène, couleur au choix (carreaux Seyes) 

 

Ne remplissez pas les classeurs de feuilles, mettez seulement les intercalaires 
dans chacun. Merci. 
 

 

Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves, bonnes vacances en 

attendant la rentrée. 
                                                                                                         


