Madame, Monsieur,
Cette année, l’équipe enseignante a été sollicitée par l’association de
parents d’élèves pour mettre en place SCOLEO (www.scoleo.fr) dans
l’école, notamment l’opération de livraison à domicile de votre liste de
fournitures. La liste que nous vous proposons cette année est très précise
dans les intitulés afin de répondre aux attentes de l’inscription sur ce site.
Nous avons fait un choix de qualité en tenant compte de notre vécu de
classe.
Comme toute proposition, aucune obligation de participer ! Toutefois,
nous pensons que ce type de démarche peut vous simplifier le casse-tête
des courses scolaires de l’été. Et, en parallèle, vous ferez aussi une
bonne action pour l’APE puisqu’une partie des bénéfices des commandes
lui sera reversée !
Bien entendu, vous restez libres d’acheter le matériel de la marque que
vous souhaitez et où vous le désirez. Cependant, l’expérience nous
prouve que les fournitures « fantaisies » sont de moins bonne qualité, ont
une longévité moindre, distraient les enfants et sont sources de conflits.
Nous demandons les stylos, crayons … en plusieurs exemplaires pour
constituer un stock dans la classe afin d’éviter que le manque de matériel
ne nuise au travail. Certaines de ces fournitures devront aussi être
renouvelées en cours d’année au fur et à mesure de leur utilisation…
TOUT LE MATÉRIEL DOIT ETRE IMPÉRATIVEMENT MARQUE AU
NOM DE L’ENFANT. Cela limite les risques de perte, vol ou échange. De
nombreux conflits ont dû être réglés cette année par manque de nom du
propriétaire sur le matériel. Merci de mettre le prénom de l’enfant sur tout
le matériel : stylos, crayons, colles, etc.
Ce matériel n’a pas besoin d’être neuf, mais il doit être en bon état. Le
matériel de l’année précédente peut être réutilisé.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.
Merci d’avance.
Les enseignantes

Liste pour les CP
2 Pochettes 3 rabats en polypropylène A4
1 cahier de texte 17x22 spirales 148p 90g
1 Bloc note A5 petits carreaux
1 stylo roller frixion ball bleu effaçable
1 stylo roller frixion ball vert effaçable
1 stylo roller frixion ball rouge effaçable
1 stylo roller frixion ball noir effaçable
2 recharges cartouches stylos frixion bleu
1 recharge cartouches stylos frixion vert
1 recharge cartouches stylos frixion rouge
1 recharge cartouches stylos frixion noir
1 bic surligneur jaune brirteliner grip
2 lot de 3 crayons à papier hb staedler – Noris eco
2 gommes blanches mars staedtler - format 23x65x13 mm
1 paire de ciseaux à bouts ronds bi-matière 13 cm droitier/gaucher
5 Bâtons de colle stick UHU - 40g
1 double décimètre incassable study shock
1 étui de 12 crayons de couleur– staedler noris colour 185
1 Etui de 12 feutres power stabilo mine bloquée pointe moyenne
1 maped ardoise (incassable) effaçable à sec 21x29,7cm double face
(unie/seyès). avec effaçette
1 marqueur schneider maxx 110 - bleu
3 Lot de 3 cartouches bleues pour marqueurs schneider
1 boîtier de K7 vidéo ou 1 petite boîte à chaussures (pour ranger le stock)
2 boîtes de kleenex
1 gourde ou bouteille en plastique au nom de l’élève (50cl maxi)

Liste pour les CE1 et CE2
2 classeurs semi-rigide 4 cm
1 paquet feuilles simples A4 perforées 300p grands carreaux 90g
2 Pochettes 3 rabats en polypropylène A4
1 sachet de 100 pochette perforées A4
1 Bloc note A5 petits carreaux
1 cahier de texte 17x22 spirales 148p 90g
1 stylo roller frixion ball bleu effaçable
1 stylo roller frixion ball vert effaçable
1 stylo roller frixion ball rouge effaçable
1 stylo roller frixion ball noir effaçable
2 recharges cartouches stylos frixion bleu
1 recharge cartouches stylos frixion vert
1 recharge cartouches stylos frixion rouge
1 recharge cartouches stylos frixion noir
1 bic surligneur jaune brirteliner grip
2 lot de 3 crayons à papier hb staedler – Noris eco
2 gommes blanches mars staedtler - format 23x65x13 mm
1 paire de ciseaux à bouts ronds bi-matière 13 cm droitier/gaucher
5 Bâtons de colle stick UHU - 40g
1 taille crayon en métal avec réservoir 2 trous
1 double décimètre incassable study shock - mapped
1 equerre incassable study shock 45° - hypoténuse 21 cm - mapped
1 compas à mines maped kid'z
1 Recharge 12 mines compas
1 étui de 12 crayons de couleur– staedler noris colour 185
1 Etui de 12 feutres power stabilo mine bloquée pointe moyenne
1 maped ardoise (incassable) effaçable à sec 21x29,7cm double face
(unie/seyès) avec effaçette
1 marqueur schneider maxx 110 - bleu
3 Lot de 3 cartouches bleues pour marqueurs schneider
1 calculatrice casio petite fx
1 boîtier de K7 vidéo ou 1 petite boîte à chaussures (pour ranger le
stock)
2 boîtes de kleenex
1 gourde ou bouteille en plastique au nom de l’élève (50cl maxi)

Liste pour les CM1 et CM2
2 classeurs à levier dos de 5 cm
1 paquet de feuilles simples A4 perforées 300p grands carreaux 90g
1 sachet de 100 pochettes perforées A4
1 paquet de 12 intercalaires cartonnés format A4
1 cahier de texte 17x22 spirales 148p 90g
1 Bloc note A5 petits carreaux
1 stylo roller frixion ball bleu effaçable
1 stylo roller frixion ball vert effaçable
1 stylo roller frixion ball rouge effaçable
1 stylo roller frixion ball noir effaçable
2 recharges cartouches stylos frixion bleu
1 recharge cartouches stylos frixion vert
1 recharge cartouches stylos frixion rouge
1 recharge cartouches stylos frixion noir
1 bic surligneur jaune brirteliner grip
2 lot de 3 crayons à papier hb staedler – Noris eco
2 gommes blanches mars staedtler - format 23x65x13 mm
1 paire de ciseaux à bouts ronds bi-matière 13 cm droitier/gaucher
5 Bâton de colle stick UHU - 40g
1 taille crayon en métal avec réservoir 2 trous
1 double décimètre incassable study shock - mapped
1 équerre incassable study shock 45° - hypoténuse 21 cm - mapped
1 compas à mines maped kid'z
1 Recharge 12 mines compas
1 crayons de couleur étui de 12 – staedler noris colour 185
1 Etui de 12 feutres power stabilo mine bloquée pointe moyenne
1 maped ardoise (incassable) effaçable à sec 21x29,7cm double face
(unie/seyès) avec effaçette
1 marqueur schneider maxx 110 - bleu
3 Lot de 3 cartouches bleues pour marqueurs schneider
1 calculatrice casio petite fx bleu
2 boîtes de kleenex
1 gourde ou bouteille en plastique au nom de l’élève (50cl maxi)

