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École St Joseph           Mme de CERTEAU   

 

 
 

 

Tout le matériel scolaire devra être marqué au nom de l’enfant. 

Pour rappel, les cartables à roulettes sont interdits dans l’école pour des raisons de 

sécurité. 

 

Apporter le jour de la rentrée : 

  
 2 photos d’identité 35mmx45mm. Merci d’écrire le nom et prénom de votre enfant au 

dos. 

 1 trousse contenant uniquement :  

 1 stylo à plume et des cartouches bleues foncées effaçables1. (Pas de Frixion) 

 1 effaceur d’encre (pas de blanc correcteur) 

 4 stylos à bille (rouge, bleu, noir, vert) (pas de stylo 4 couleurs) 

 1 taille crayon avec un petit réservoir 

 1 gomme 

 1 paire de ciseaux Mapped ( des ciseaux de gaucher si votre enfant est gaucher) 

 1 gros bâton de colle 

 1 double décimètre (pas de plastique flexible, pas de bois, pas de métal) 

 1 surligneur jaune 

 2 feutres Velleda (un bleu et un noir) 
 

 1 trousse plate à fermeture éclair contenant :  

 12 feutres 

 12 crayons de couleurs 

 

 1 paquet individuel de mouchoirs en permanence dans le cartable 

 1 paquet de feuilles simples, blanches, Seyès, 21 x 29.7, perforées 

 1 ardoise & 1 tampon ou un chiffon à effacer 

 1 compas Mapped en métal avec mines 
  1 équerre en plastique 

   

A apporter le lendemain de la rentrée : 

 
  1 vieille chemise ou un tablier avec une cordelette ou un ruban sur le col pour 

pouvoir l’accrocher au porte-manteau  
 Un dictionnaire Larousse junior 7/11 ans CE/CM grand format recouvert (il servira pour 

tout le cycle 3). 
 

 

                                                           
1
 Penser au roller à cartouches pour ceux qui n’aiment pas écrire au stylo-plume. 
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Prévoir pour le sport : 
1 tee-shirt,  

1 short ou 1 jogging (obligatoire en hiver), 

1 veste de survêtement ou 1 sweat-shirt pour l’hiver, 

1 paire de baskets ou de tennis avec des semelles blanches. 

Nous vous recommandons vivement de prévoir à la maison une réserve de cartouches bleues, 

d’effaceurs, de crayons à papier, de bâtons de colle et de feutres Velleda. 

 

Par ailleurs, nous vous conseillons de familiariser votre enfant à la lecture de l’heure à l’aide 

d’une montre à aiguilles. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Des livres de français  et autres seront prêtés par l’école à votre enfant, merci de les recouvrir 

dès qu’ils vous seront remis. 

Les fichiers sont  achetés par l’école, les sommes seront prélevées sur vos factures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous le souhaitez, grâce à l'APEL St Joseph, vous bénéficiez de   

« rentréediscount.com.  Avec le code : 21NH3H9 » qui livre à domicile les fournitures 

scolaires de rentrée, conformes à la demande des enseignants et au tarif de 

grandes surfaces. 

http://rentréediscount.com/

