
ECOLE PRIVEE SAINT-JOSEPH                    Cherbourg, le 19 mai 2022 

               31 rue Bondor 

        50100 CHERBOURG 

 

 

LISTE DES FOURNITURES – CE1 

 

 
PORTE-VUES : 1 vert avec 80 feuilles, 1 rouge avec 80 feuilles 

 

CHEMISES CARTONNEES :  

- 7 chemises cartonnées (noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, violet)  

avec rabats et élastiques  - format 24x32  

  

FEUILLES : 1 pochette canson - feuilles blanches (180g, 24x32 cm) 
                         1 pochette canson - couleurs vives (160g 24x32cm) 

 

TROUSSE :  - des stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir 

 (pas de stylo 4 couleurs, pas de stylo effaçable) 

- 2 crayons à papier – 4 surligneurs (jaune, vert, rose, orange) 

- 1 gomme – 1 taille-crayon – des ciseaux - 2 tubes de colle  

- 1 double décimètre en plastique rigide - 1 équerre - 1 compas (à bague) 

 

DIVERS : 

 - des feutres - des crayons de couleur   

- 2 pinceaux (1 n°6– 1 n° 12), 1 pinceau brosse n° 14) –1 gobelet- 1 palette-  

- 1 ardoise Velleda, avec des feutres effaçables et un   chiffon 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier, 20 gobelets en carton. 

 

Prévoir une réserve à la maison (stylos, crayons à papier, colle) 

 

                    

TOUTES LES FOURNITURES, MARQUEES AU NOM DE L'ENFANT, 

SERONT APPORTEES LE JOUR DE LA PRE-RENTREE 

 

 

Dans un souci d’uniformiser certains modèles de cahiers utilisés par vos enfants tout 

au long de l’année, l’école se charge de les acheter et de les fournir à tous les élèves. 

Vous ne les voyez donc plus apparaître sur la liste de fournitures. La somme 

correspondant à cette dépense, différente en fonction du niveau de classe de l’élève 

apparaîtra dans votre facture globale de septembre. 
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