
                   Année scolaire 2021-2022 
 

 

Fournitures scolaires 
 

 
                 
 
  
 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant 
 

 

Nous avons essayé d’établir une liste commune de fournitures scolaires. En règle générale, il n’est pas nécessaire d’acheter 
du neuf quand votre enfant possède déjà ce qui est demandé.  
Nous ne voulons pas habituer les élèves au gaspillage.  
LES FOURNITURES SONT A COMPLETER A CHAQUE VACANCES. 
 
Liste de matériel : 
 1 chèque de 35 € destiné à couvrir différentes activités et sorties (bus, musées…) libellé à l’ordre de COLYSE OGEC 
 1 chèque de 7 € destiné à couvrir les activités pastorales libellé à l’ordre de COLYSE OGEC  
 1 porte-vues de 40 vues (UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES) 
 1 trieur plastique avec 8 rubriques 
 2 grands classeurs 4 anneaux (1 vide + 1 avec 6 intercalaires) DEJA INSTALLES 
 1 cahier de travaux pratiques grand format, 21 x 29,7 pour les poésies 96 pages maximums pour les nouveaux élèves 

seulement 
 1 ardoise VELLEDA avec 4 feutres velleda et de quoi effacer (1 chiffon)  à renouveler 
 1 trousse avec :       1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir Frixion Pilot ou autre 

        1 gomme, 1 crayon HB, 1 critérium HB 
    1 taille-crayon avec réservoir, 1 stick de colle 
    2 surligneurs  

   1 stylo-plume encre bleue de bonne qualité, 1 effaceur (pas de correcteur), des cartouches 
   1 bonne paire de ciseaux adaptée à leur âge 
Merci de prévoir une réserve de matériel à la maison. 
 1 règle en plastique RIGIDE graduée de 30 cm en très bon état (pas de métal, trop bruyant quand ça tombe !) 
 1 équerre en plastique 
 des crayons de couleur 
 des feutres 
 2 pochettes canson blanc + 1 pochette canson couleur 
 1 agenda,  pas de cahier de texte 
 2 cahiers de 96 pages (de bonne qualité) petit format (sans spirales) COUVERTURE POLYPROPYLENE à renouveler 

dans l’année 
 1 compas simple en PLASTIQUE  (TYPE MAPED technic compact) avec système de blocage 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. 
 1 tenue de sport marquée, avec un sac en toile bien fermé (short ou jogging, baskets ou tennis, tee-shirt) 
 1 dictionnaire avec noms propres collège (pas junior) type hachette collège ou dictionnaire adulte 
 1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées 21 x 29,7 
 1 paquet de feuilles simples grand format 2 1x 29,7 blanches gros carreaux 
 1 rouleau de sopalin et 2 boîtes de mouchoirs en papier 
 1 bouteille de gel hydro-alcoolique de 250 ml 
 Livre à acheter : Mission mammouth de Xavier-Laurent PETIT 

Un complément de fourniture spécifique à chaque classe pourra être demandé le jour de la rentrée. 
 

Un service de l’APEL et de l’école à destination des familles, c’est SCOLEO.  
Une commande et livraison à domicile des fournitures est proposée. Chaque famille 
est libre d’y souscrire.  
 
Le Directeur       La Présidente de l’APEL 
E. HUDELEY      E. BERTHOMIER 
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