
Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, 
en voici la liste: 

• TPS - Sophie 
• Une pochette de feuilles canson blanches ; 
• Une pochette de feuilles canson de couleurs assorties ; 
• Un cahier polypro 24x32 de 96p avec couverture plastique ; 
• un cahier 90g de 32 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier rouge 
• Un porte-vues souple de 60 vues ; 
• Une boîte de 24 crayons de couleurs; 

• Un sac à dos ou un cartable devant pouvoir contenir un cahier grand format ; 
• Une tenue complète de rechange (en cas d’ « accident ») dans une boîte à 

chaussures ; le tout marqué au nom de l’enfant ; 
• Un gobelet en plastique marqué à son nom ;  
• Une boîte dévidoir de mouchoirs en papier ; 
• Une boîte dévidoir de lingettes ; 
• Un flacon de gel antibactérien ; 
• Pour la sieste : dans un grand sac marqué à son nom : un petit oreiller et sa taie 

marqués au nom de l’enfant, (et une petite couverture sera demandée pour l’hiver). 

Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de 
l’APEL. Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En 
voici la liste: 

• TPS - Sophie 
• Un sac à dos ou un cartable devant pouvoir contenir un cahier grand format ; 
• Une tenue complète de rechange (en cas d’ « accident ») dans une boîte à 

chaussures ; le tout marqué au nom de l’enfant ; 
• Un gobelet en plastique marqué à son nom ;  
• Une boîte dévidoir de mouchoirs en papier ; 
• Une boîte dévidoir de lingettes ; 
• Un flacon de gel antibactérien ; 
• Pour la sieste : dans un grand sac marqué à son nom : un petit oreiller et sa taie 

marqués au nom de l’enfant, (et une petite couverture sera demandée pour l’hiver). 

Il est obligatoire de marquer au nom de l’enfant tous les vêtements qu’il est sus-
ceptible de quitter : manteau, blouson, gilet, pull, sweat-shirt… Sans oublier les 
fidèles doudous et sucettes ! 

mailto:notredamedegrace@wanadoo.fr


Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, 
en voici la liste: 

• PS - Sophie 
• Deux cahiers polypro 24x32 de 96p avec couverture plastique ; 
• Un porte-vues souple de 60 vues ;  
• un cahier 90g de 32 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier rouge 
• Une boîte de 24 crayons de couleurs; 
• Une pochette de feuilles canson blanches ; 
• Une pochette de feuilles canson de couleurs assorties ; 
• Une ardoise type velleda et 4 feutres effaçables à sec. 

• Un sac à dos ou un cartable devant pouvoir contenir un cahier grand format ; 
• Une tenue complète de rechange (en cas d’ « accident ») dans une boîte à 

chaussures ; le tout marqué au nom de l’enfant ; 
• Un gobelet en plastique marqué à son nom ;  
• Une boîte dévidoir de mouchoirs en papier ; 
• Une boîte dévidoir de lingettes ; 
• Un flacon de gel antibactérien ; 
• Pour la sieste : dans un grand sac marqué à son nom : un petit oreiller et sa taie 

marqués au nom de l’enfant, (et une petite couverture sera demandée pour l’hiver). 

Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de 
l’APEL. Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En 
voici la liste: 

• PS - Sophie 
• Un sac à dos ou un cartable devant pouvoir contenir un cahier grand format ; 
• Une tenue complète de rechange (en cas d’ « accident ») dans une boîte à 

chaussures ; le tout marqué au nom de l’enfant ; 
• Un gobelet en plastique marqué à son nom ;  
• Une boîte dévidoir de mouchoirs en papier ; 
• Une boîte dévidoir de lingettes ; 
• Un flacon de gel antibactérien ; 
• Pour la sieste : dans un grand sac marqué à son nom : un petit oreiller et sa taie 

marqués au nom de l’enfant, (et une petite couverture sera demandée pour l’hiver). 

Il est obligatoire de marquer au nom de l’enfant tous les vêtements qu’il est sus-
ceptible de quitter : manteau, blouson, gilet, pull, sweat-shirt… Sans oublier les 
fidèles doudous et sucettes ! 

mailto:notredamedegrace@wanadoo.fr


Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, 
en voici la liste: 

• PS - Sylvie 
• Un cahier polypro 24x32 de 96p avec couverture plastique ; 
• Un porte-vues souple de 60 vues ;  
• un cahier 90g de 32 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier rouge 
• Une boîte de 24 crayons de couleurs; 
• Une pochette de feutres 
• Une pochette de feuilles canson blanches ; 
• Une pochette de feuilles canson de couleurs assorties ; 
• Une ardoise type velleda et 4 feutres effaçables à sec et son chiffon. 
• Cinq pochettes élastiques à rabats 
• Cinq tubes de colle. 
- des gobelets en plastique 
- Un gobelet en plastique marqué à son nom ;  
- 2 paquets de lingettes 
- 2 boites de mouchoirs 
- Un sac à dos ou un cartable devant pouvoir contenir un cahier grand format ; 
- Une tenue complète de rechange (en cas d’ « accident ») dans une boîte à chaussures ; le tout 

marqué au nom de l’enfant ; 
- Pour la sieste : dans un grand sac marqué à son nom : un petit oreiller et sa taie marqués au 

nom de l’enfant, (et une petite couverture sera demandée pour l’hiver). 

Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de 
l’APEL. Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En 
voici la liste: 

• PS - Sylvie 

- des gobelets en plastique 
- Un gobelet en plastique marqué à son nom ;  
- 2 paquets de lingettes 
- 2 boites de mouchoirs 
- Un sac à dos ou un cartable devant pouvoir contenir un cahier grand format ; 
- Une tenue complète de rechange (en cas d’ « accident ») dans une boîte à chaussures ; le tout 

marqué au nom de l’enfant ; 
- Pour la sieste : dans un grand sac marqué à son nom : un petit oreiller et sa taie marqués au 

nom de l’enfant, (et une petite couverture sera demandée pour l’hiver). 

Il est obligatoire de marquer au nom de l’enfant tous les vêtements qu’il est sus-
ceptible de quitter : manteau, blouson, gilet, pull, sweat-shirt… Sans oublier les 
fidèles doudous et sucettes ! 

mailto:notredamedegrace@wanadoo.fr


Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, 
en voici la liste: 

• MS - Sylvie 
• 5 pochettes à rabats et élastiques ; 
• Un porte-vues souple de 60 vues  
• un cahier 90g de 32 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier rouge 
• Une pochette de feuilles canson blanches ; 
• Une pochette de feuilles canson de couleurs assorties ; 
• Un cahier polypro format 24 x 32 de 96p avec couverture plastique ; 
• Une pochette de feutres ; 
• Une boîte de crayons de couleur ; 
• Une ardoise type Velleda, son chiffon et 10 feutres Velleda; 
• Cinq tubes de colle ; 
- des gobelets en plastique 
- Un gobelet en plastique marqué à son nom  
- 2 paquets de lingettes 
- 2 boites de mouchoirs 
- Un sac à dos ou un cartable devant pouvoir contenir un cahier grand format  
- Pour la sieste : dans un grand sac marqué à son nom : un petit oreiller et sa taie marqués au 

nom de l’enfant, (et une petite couverture sera demandée pour l’hiver). 

Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de 
l’APEL. Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En 
voici la liste: 

•  MS- Sylvie 
- des gobelets en plastique 
- Un gobelet en plastique marqué à son nom  
- 2 paquets de lingettes 
- 2 boites de mouchoirs 
- Un sac à dos ou un cartable devant pouvoir contenir un cahier grand format  
- Pour la sieste : dans un grand sac marqué à son nom : un petit oreiller et sa taie marqués au 

nom de l’enfant, (et une petite couverture sera demandée pour l’hiver). 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 
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Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, 
en voici la liste: 

• GS - Stéphanie 
• 5 pochettes à rabats et élastiques ; 
• Un porte-vues souple de 60 vues  
• Un grand cahier polypro format 24 x 32 de 96p (couverture plastique) ; 
• un cahier 90g de 32 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier rouge 
• Une ardoise Velleda avec un chiffon et 10 feutres ; 
• deux crayons à papier HB ; 
• une paire de ciseaux à bouts ronds ; 
• 3 bâtons de colle. 
- 2 boites de mouchoirs 
- 1 boite de lingettes 
- 1 gobelet en plastique dur 

Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de 
l’APEL. Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En 
voici la liste: 

•  GS- Stéphanie 
- 2 boites de mouchoirs 
- 1 boite de lingettes 
- 1 gobelet en plastique dur 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 
Merci de prévoir du film transparent pour couvrir les fichiers et les manuels. 
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Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, en voici 
la liste:
• CP - Jean-Marie et Stéphanie 
• 2 pochettes à rabats avec élastiques dont une rouge 
• 2 porte-vues (grand format, 60 vues) 
• 1 classeur grand format, dos 5 cm avec des intercalaires ( pas de feuilles blanches ) 
• 1 classeur souple grand format dos 3 cm 
• 1 cahier de travaux pratiques petit format grand carreaux 
• 2 cahiers de 60 pages grands carreaux petit format 
• Une pochette de feuilles à dessin blanches. Format 21 x 29,7 de préférence 
• Une ardoise « velleda » avec un chiffon et 4 feutres « velleda » 
• 8 crayons à papier 
• 1 gomme 
• Un taille crayon avec réserve. 
• 2 stylos bille (bleu, vert) 
• 3 surligneurs (bleu, vert, jaune) 
• Une paire de ciseaux à bouts ronds. 
• 3 bâtons de colle 
• 1 pochette d’étiquettes 
• des feutres dans une trousse 
• des crayons de couleur dans une trousse 
• une règle graduée en plastique dur de 20 cm, plate. 
• 1 stylo-encre 
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 paquet de lingettes 
- 1 gobelet en plastique dur 
- 1 calendrier qui servira de sous-main 
- 1 agenda 
- 1 tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture 
- 2 trousses 
- 1 clé USB 

Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de l’APEL. 
Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En voici la liste: 
• CP- Jean-Marie et Stéphanie 
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 paquet de lingettes 
- 1 gobelet en plastique dur 
- 1 calendrier qui servira de sous-main 
- 1 agenda 
- 1 tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture 
- 2 trousses 
- 1 clé USB 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 
Merci de prévoir du film transparent pour couvrir les fichiers et les manuels. 

mailto:notredamedegrace@wanadoo.fr


Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, en voici 
la liste:
• CE1- Jean-Marie 
• 1 classeur rigide grand format (dos 5 cm de préférence) 
• 1 paquet de 12 intercalaires  
• Un porte-vues de 80 vues  
• Cahier de brouillon 17x22  48pages 
• 1 cahier petit format 17x22  96 pages avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) vert 
• 1 cahier petit format 17x22   96 pages avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) bleu 
• 1 cahier petit format 17x22  96 pages avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) rouge 
• 1 cahier petit format 17x22  96 pages avec couverture plastifiée (ou protège-cahier)  
• 1 cahier Travaux Pratiques petit format, grands carreaux 
• 1 classeur souple grand format dos 3 cm ( pour les évaluations ) 
• 1 Agenda 
• Un paquet de feuilles à dessin blanches  21 x 29,7 de préférence 
• Une ardoise « velleda » avec un chiffon   
• 1 pochettes à rabats élastiques fantaisie  
• 1 une équerre 
• Un compas 
• 1 pochette d’étiquettes. 
• 5 feutres « velleda » bleus 
• Un stylo encre, avec cartouches bleues effaçables à pointe bille ou plume. 
• 3 effaceurs (pas de « blanco » de correction)  
• 6  crayons à papier  
• 2 gommes 
• 1 taille crayon avec réservoir. 
• 3 stylos bille (bleu, vert et rouge) 
• 3 surligneurs   jaune, vert, bleu 
• une paire de ciseaux. 
• 3 bâtons de colle 
• une règle graduée en plastique dur de 20 cm, plate. 
• des feutres  
• des crayons de couleur  
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 calendrier qui servira de sous-main 
- 1 calculatrice 
- 1 clé USB 
- 1 tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture 
- 2 trousses 

Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de l’APEL. 
Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En voici la liste: 
• CE1- Jean-Marie 
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 calendrier qui servira de sous-main 
- 1 calculatrice 
- 1 clé USB 
- 1 tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture 
- 2 trousses 

Le matériel doit être marqué au nom de 
l’enfant. 
Merci de prévoir du film transparent 
pour couvrir les fichiers et les manuels.
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Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, en voici 
la liste: 

• CE2 - Marie 
• 2 classeurs rigides grands formats (dos 4 cm de préférence) 
• 2 paquets de 12 intercalaires (en carton de préférence) 
• Un porte-vues de 80 vues  
• 1 Cahier de brouillon 17x22  48pages 
• 2 cahiers petits formats 17x22 96 pages avec couverture plastifiée(ou protège-cahier) vert 
• 1 cahier petit format 17x22  96 pages avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) bleu 
• 1 cahier petit format 17x22  60 pages avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) rouge 
• 1 cahier Travaux Pratiques petit format 17x22  60 pages avec couverture rose 
• 1 cahier grand format 24x 32 avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) rouge 
• 1 cahier grand format 24x 32 avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) jaune  
• Un paquet de papier calque 
• un paquet de canson blanc 24x32 
• Un paquet de canson  couleur 24x32 
• Une ardoise « velleda » avec un chiffon   
• 1 pochettes à rabats élastiques fantaisie  
• Une équerre 
• Un compas 
• 1 pochette d’étiquettes. 
• 5 feutres « velleda » bleus 
• Un stylo encre, avec cartouches bleues effaçables à pointe bille ou plume. 
• 1 effaceur (pas de « blanco » de correction)  
• 2  crayons à papier  
• 1 gomme 
• 1 taille crayon avec réservoir. 
• 3 stylos bille (bleu, vert et rouge) 
• 1 surligneur jaune 
• une paire de ciseaux. 
• 3 bâtons de colle 
• une règle graduée en plastique dur de 20 cm, plate. 
• des feutres  
• des crayons de couleur  
- trousse avec une bosse à dents et un tube de dentifrice pour ceux qui mangent à la cantine 
- 3 trousses 
- 1 calendrier qui servira de sous-main 
- 1 paquet de lingettes 
- 2 boites de mouchoirs 
- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant                 
- 1 tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture 
- 1 dictionnaire type Larousse de poche 
- 1 agenda 

mailto:notredamedegrace@wanadoo.fr


Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de l’APEL. 
Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En voici la liste: 

• CE2- Marie
- trousse avec une bosse à dents et un tube de dentifrice pour ceux qui mangent à la cantine 
- 3 trousses 
- 1 calendrier qui servira de sous-main 
- 1 paquet de lingettes 
- 2 boites de mouchoirs 
- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant 
- 1 tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture 
- 1 dictionnaire type Larousse de poche 
- 1 agenda 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 
Merci de prévoir du film transparent pour couvrir les fichiers et les manuels. 



Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, en voici 
la liste: 

• CM1 - Laetitia 
• des stylos à bille (ou gel) bleu, rouge, vert et noir 
• un stylo encre avec effaceurs et cartouches bleues effaçables 
• un crayon à papier, un porte-mine avec ses recharges, un taille-crayon et une gomme 
• un bâton de colle 
• un surligneur 
• des pochettes de feutres et de crayons de couleur. 
• une pochette de feuilles à dessin assorties 120g    24 x32 
• une pochette de feuilles à dessin blanches 120g   24  x32 
• une règle de 30 cm, une équerre, un compas et une calculatrice, rigides. 
•  une paire de ciseaux (pas premiers prix) 
• une ardoise blanche, un marqueur et un efface-ardoise 
• deux classeurs rigides 4 anneaux, dos de 40 mm au moins, 21 x 29,7 
• deux jeux de 12 intercalaires (en carton de préférence) 
• une pochette à élastique plastifiée 
• un cahier de brouillon 48 pages, 17 x 22 
• un cahier 90g de 32 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier rouge 
• un cahier 90g de 60 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier bleu 
• un cahier de poésie de 48 pages, 17 x 22 
• 200 feuilles de classeur A4 Seyes, blanches de  90g 
• 2 porte-vues de 20 pochettes minimum 
• 1 porte-vues de 100 pochettes 
- 1 dictionnaire 
- 1 Bescherelle (optionnel) 
- 1 calculatrice (optionnel) 
- 1 gobelet 
- 2 boites de mouchoirs 
- 2 trousses 
- 1 agenda 
- 1 compas 

Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de l’APEL. 
Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En voici la liste: 

• CM1- Laetitia 
- 1 dictionnaire 
- 1 Bescherelle (optionnel) 
- 1 calculatrice (optionnel) 
- 1 gobelet 
- 2 boites de mouchoirs 
- 2 trousses 
- 1 agenda 
- 1 compas 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 
Merci de prévoir du film transparent pour couvrir les fichiers et les manuels. 
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Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, en voici 
la liste: 

• CM1- Marie 
• des stylos à bille (ou gel) bleu, rouge, vert et noir  
• un stylo encre avec effaceurs et cartouches bleues effaçables à pointe bille ou plume 
• 1 crayon à papier, un porte-mine avec ses recharges 
• un taille-crayon  avec réservoir 
• une gomme 
• 3 bâtons de colle 
• un surligneur jaune 
• une paire de ciseaux  
• des feutres  
• 1 pochette d’étiquettes. 
• des crayons de couleur. 
• une pochette de canson de couleur 120g    24 x32 
• une pochette de canson blanc 120g   24  x32 
• une règle de 30 cm et une équerre rigides 
• un compas 
• une ardoise blanche avec 5 feutres et un efface-ardoise 
• deux classeurs rigides 4 anneaux, dos de 40 mm au moins, 21 x 29,7 
• deux jeux de 12 intercalaires (en carton de préférence) 
• une pochette à élastique  
• un cahier de brouillon 48 pages, 17 x 22 
• un cahier de 60 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier rouge 
• un cahier de 96 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier bleu 
• un cahier Travaux Pratiques de 48 pages, 17 x 22 
• 1 cahier grand format 24x 32 avec couverture plastifiée (ou protège-cahier) jaune 
• 100 feuilles de classeur A4 Seyes, blanches  
• 2 porte-vues de 20 pochettes minimum 
• 1 porte-vues de 80 vues 
- trousse avec une bosse à dents et un tube de dentifrice pour ceux qui mangent à la cantine 
- 3 trousses 
- 1 calendrier qui servira de sous-main 
- 1 paquet de lingettes 
- 2 boites de mouchoirs 
- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant 
- 1 tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture 
- 1 dictionnaire type Larousse de poche  
- 1 compas 
- 1 agenda 

mailto:notredamedegrace@wanadoo.fr


Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de l’APEL. 
Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En voici la liste: 

• CM1- Marie 
- trousse avec une bosse à dents et un tube de dentifrice pour ceux qui mangent à la cantine 
- 3 trousses 
- 1 calendrier qui servira de sous-main 
- 2 boites de mouchoirs 
- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant 
- 1 tablier ou un vieux tee-shirt 
- 1 paquet de lingettes 
- 1 dictionnaire type Larousse de poche  
- 1 agenda 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 
Merci de prévoir du film transparent pour couvrir les fichiers et les manuels. 



Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph Le 26 juin 2017 
24-26 Avenue Auguste Daillan 
13910 MAILLANE
 Téléphone - 04  90 95 74 20
 notredamedegrace@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Vous avez choisi d’acheter vous-mêmes les fournitures scolaires pour votre enfant, 
en voici la liste: 

• CM2- Laetitia 
• des stylos à bille (ou gel) bleu, rouge, vert et noir 
• un stylo encre avec 2 effaceurs et cartouches bleues effaçables 
• un crayon à papier, un porte-mine avec ses recharges, un taille-crayon et une gomme 
• un bâton de colle 
• un surligneur 
• des pochettes de feutres et de crayons de couleur. 
• une pochette de feuilles à dessin assorties 120g 17X22  
• une pochette de feuilles à dessin blanches 120g 17 x 22 
• une règle de 30 cm, une équerre, un compas et une calculatrice 
•  une paire de ciseaux 
• une ardoise blanche, un marqueur et un chiffon 
• une pochette à élastique plastifiée 
• un cahier de brouillon 48 pages, 17 x 22 
• un cahier 90g de 32 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier rouge 
• un cahier 90g de 60 pages Seyes, 17 x 22 avec couverture ou protège-cahier bleu 
• 200 feuilles de classeur A4 Seyes, blanches de  90g 
- 1 dictionnaire 
- 1 Bescherelle (optionnel) 
- 1 calculatrice (optionnel) 
- 1 gobelet 
- 2 boites de mouchoirs 
- 2 trousses 
- 1 agenda 
- 1 compas 

Vous avez choisi d’acheter les fournitures scolaires pour votre enfant par le biais de 
l’APEL. Quelques fournitures en provenance de la maison doivent la compléter. En 
voici la liste: 

• CM2- Laetitia 
- 1 dictionnaire 
- 1 Bescherelle (optionnel) 
- 1 calculatrice (optionnel) 
- 1 gobelet 
- 2 boites de mouchoirs 
- 2 trousses 
- 1 agenda 
- 1 compas 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 
Merci de prévoir du film transparent pour couvrir les fichiers et les manuels. 

mailto:notredamedegrace@wanadoo.fr

