
Classe de 11A 

Liste de fournitures 
   

Merci de prévoir les fournitures suivantes pour le jour de la rentrée.  
Pensez à acheter du matériel simple et efficace. 

                                               

 1 trousse contenant :                                                                                                        
 - 1 bâton de colle de 21 g                                                                         

  - 2 crayons de papier HB + 1 taille-crayon avec réservoir 

           - 1 gomme plastique blanche                                                                    Année Scolaire 2017-2018                                                      

           - 1 paire de ciseaux adaptée à la main de l’enfant 

           - 1 stylo à bille vert 

           - 1 feutre d’ardoise + 1 chiffon    

 - 2 surligneurs : 1 bleu + 1 jaune    

 

                    La trousse et chacune des fournitures seront marquées au nom de l’enfant. 
 

 1 trousse avec les crayons de couleur (18 maximum) + nom de l’enfant 

 1 trousse avec les feutres (18 maximum et sans parfum) + nom de l’enfant 

 1 ardoise « Velleda » + nom de l’enfant 

Merci de mettre le tout dans un cartable sans roulettes, suffisamment grand pour y 

glisser un cahier format 24x32 – Pas de sac à dos. 
 

 Pour le sport : prévoir une paire de tennis sans lacets marquée au nom de l’enfant ainsi 

qu’une bouteille d’eau, le tout placé dans un sac en tissu + nom de l’enfant 

 

 Dans une boîte à chaussures : 

 

- 1 boîte de 12 tubes de gouache de marque Color et Co ou Lefranc  Bourgeois. 

     Chaque tube de gouache sera marqué au nom de l’enfant. 

 

1 chiffon pour la peinture  

1    grand tee-shirt pour protéger l’enfant. 

4   feutres d’ardoise + nom de l’enfant 

4 bâtons de colle + nom de l’enfant  

1 crayons de papier + nom de l’enfant 

1 règle plastique incassable  de 20 cm + nom de l’enfant 

2 paquets de mouchoirs 

4   étiquettes autocollantes au prénom de l’enfant. 

 

L’école se charge de l’achat d’un certain nombre de fournitures :  

cahiers – protège-cahiers – classeurs – pochettes … 

Ces fournitures vous seront facturées après la rentrée ainsi que la caisse de classe ; 

elles figureront sur votre première facture. 

 

                                                                                    L’enseignante : Odile WILB 

http://zezete2.centerblog.net/rub--personnages--184.html
https://fotki.yandex.ru/next/users/elena-soloveika/album/449988/view/1020812


 

 

 

CLASSE  DE  11B 

Liste  des  fournitures 
 

 

Merci de prévoir le matériel suivant pour le jour de la rentrée. 

 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

Il existe des ciseaux adaptés si votre enfant est gaucher.                 Année Scolaire 2017-2018                

Ardoise Velleda + 1 chiffon . Ne pas prévoir de feutres. 

2 trousses vides : → 1 trousse à 2 poches avec 2 fermetures distinctes 

           → 1 trousse simple 

     

1 CARTABLE sans roulettes, assez grand pour y glisser un cahier format 24x 32cm 

                                  Pas de sac à dos 
 

Pour la gymnastique : des baskets sans lacets, à moindre coût, marquées au nom de 

l’enfant et placées dans un sac en tissu à laisser au crochet. 

1 paquet de mouchoirs à renouveler aussi souvent que nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

        

Matériel de peinture placé dans une boîte à chaussures 

                        dont les dimensions seront au maximum 27 cm de longueur. 

 

    - 1 petit chiffon 

    - 1 blouse en tissu 

- un sac en plastique 

 

L’école s’occupe de l’achat des fournitures suivantes : 

Stylos – Stylos-plume - crayons à papier-taille-crayon – gomme – 

 cahiers – protège-cahiers – peinture – colle 

double décimètre – classeur – pochettes plastique- feutres-crayons de couleur 

Ces fournitures vous seront facturées après la rentrée ainsi que la caisse de classe. 

Les différents montants figureront sur votre première facture. 

 

Merci de votre collaboration. 

                                                     L’enseignant:  Yann Margue 
 

 

 

 

IMPÉRATIF : 

Chaque fourniture,chaque vêtement sera marqué au nom de l’enfant. 

Trop de vêtements sont perdus chaque année, faute d’y avoir inscrit 

 le nom de l’enfant. 

 
MERCI d’y veiller tout au long de l’année ! 



 

 

 

CLASSE  DE  11C 

Liste  des  fournitures 
 

 

Merci de prévoir le matériel suivant pour le jour de la rentrée. 

 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

Il existe des ciseaux adaptés si votre enfant est gaucher.                 Année Scolaire 2017-2018                 

Ardoise Velleda + 1 chiffon . Ne pas prévoir de feutres. 

2 trousses vides : → 1 trousse à 2 poches avec 2 fermetures distinctes 

           → 1 trousse simple 

     

1 CARTABLE sans roulettes, assez grand pour y glisser un cahier format 24x 32cm 

                                  Pas de sac à dos 
 

Pour la gymnastique : des baskets sans lacets, à moindre coût, marquées au nom de 

l’enfant et placées dans un sac en tissu à laisser au crochet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

Matériel de peinture placé dans une boîte à chaussures 

                        dont les dimensions seront au maximum 27 cm de longueur. 

 

    - 1 petit chiffon 

    - 1 blouse en tissu ou un vieux tee-shirt 

- quelques paquets de mouchoirs 

 

L’école s’occupe de l’achat des fournitures suivantes : 

stylos – Stylos-plume - crayons à papier-taille-crayon – gomme – 

intercalaires – feutres Velleda - cahiers – protège-cahiers – peinture – colle 

double décimètre – classeur – pochettes plastique- feutres-crayons de couleur 

Ces fournitures vous seront facturées après la rentrée ainsi que la caisse de classe. 

Les différents montants figureront sur votre première facture. 

 

Merci de votre collaboration. 

                                                     Les enseignantes : 

 
                                          Anne VALENTIN et Jessica MEYER  

 

 

 

IMPÉRATIF : 

Chaque fourniture,chaque vêtement sera marqué au nom de l’enfant. 

Trop de vêtements sont perdus chaque année, faute d’y avoir 

 inscrit le nom de l’enfant. 

Merci d’y veiller tout au long de l’année. 

 
MERCI d’y veiller tout au long de l’année ! 



 

 
 

Classe de 11 D 
Liste de Fournitures 

                                                                                                                                                                                                                                
Année Scolaire 2017-2018                                                                                               

 

 Pour votre enfant, merci de prévoir : 
                                                                                                

 1 cartable sans roulettes, assez grand pour y glisser un classeur. 

                           

                        Pas de sac à dos, svp.  
  

 1 petite boîte pouvant contenir des étiquettes de 7 x 5 cm 

 

  Une trousse  simple contenant: 

1 paire de ciseaux à bouts ronds (ciseaux adaptés pour un enfant gaucher) 

 

 1 ardoise blanche Velleda + un chiffon 

 

 

 Pour le sport : une paire de baskets sans lacets, marquées au nom de l’enfant. 

                        Merci de les placer dans un sac en tissu. 

 

 Pour la réserve , une boîte à chaussures (maximum 27 cm de longueur) contenant : 

- un petit chiffon  

- un vieux tee-shirt ou une blouse pour la peinture. 

 

 

           Tout le matériel scolaire et tous les vêtements doivent être marqués au nom de 

            l’enfant ; trop de fournitures ou de vêtements sont perdus chaque année faute  

            d ’avoir inscrit le nom de l’enfant. 

                                    Merci d’y être vigilant tout au long de l’année ! 

 

 

L’Ecole se charge de l’achat d’un grand nombre de fournitures : 

 (cahiers, classeurs, protège-cahiers, intercalaires, règle,  stylos  etc …) 

                           Ces fournitures vous seront facturées après la rentrée ainsi que la caisse de classe. 

Elles figureront  sur votre première facture. 

 

Merci pour votre collaboration. 

 

                                                                                       L’enseignante : Camille CHAFFEL 

https://fotki.yandex.ru/next/users/elena-soloveika/album/449988/view/1020812
http://zezete2.centerblog.net/rub--personnages--178.html
http://zezete2.centerblog.net/rub--crayons-stylos--47.html


 

 

 

CLASSE  DE  11E 

Liste  des  fournitures 
 

 

Merci de prévoir le matériel suivant pour le jour de la rentrée. 

 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

Il existe des ciseaux adaptés si votre enfant est gaucher.                 Année Scolaire 2017-2018                 

Ardoise Velleda + 1 chiffon . Ne pas prévoir de feutres. 

2 trousses vides : → 1 trousse à 2 poches avec 2 fermetures distinctes 

           → 1 trousse simple 

     

1 CARTABLE sans roulettes, assez grand pour y glisser un cahier format 24x 32cm 

                                  Pas de sac à dos 
 

Pour la gymnastique : des baskets sans lacets, à moindre coût, marquées au nom de 

l’enfant et placées dans un sac en tissu à laisser au crochet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

Matériel de peinture placé dans une boîte à chaussures 

                        dont les dimensions seront au maximum 27 cm de longueur. 

 

    - 1 petit chiffon 

    - 1 blouse en tissu ou un vieux tee-shirt 

- quelques paquets de mouchoirs 

 

L’école s’occupe de l’achat des fournitures suivantes : 

stylos – Stylos-plume - crayons à papier-taille-crayon – gomme – 

intercalaires – feutres Velleda - cahiers – protège-cahiers – peinture – colle 

double décimètre – classeur – pochettes plastique- feutres-crayons de couleur 

Ces fournitures vous seront facturées après la rentrée ainsi que la caisse de classe. 

Les différents montants figureront sur votre première facture. 

 

Merci de votre collaboration. 

                                                        L’ enseignante : 

 
                                                 Marie-Line WEIDER  

 

 

 

IMPÉRATIF : 

Chaque fourniture,chaque vêtement sera marqué au nom de l’enfant. 

Trop de vêtements sont perdus chaque année, faute d’y avoir 

 inscrit le nom de l’enfant. 

Merci d’y veiller tout au long de l’année. 

 
MERCI d’y veiller tout au long de l’année ! 



 

Classe de Ulis 

Liste de fournitures 

 

 

 

                                                                                            Année Scolaire 2017 - 2018 

 

Merci de prévoir le matériel suivant pour le jour de la rentrée. 

 

 1 cartable sans roulettes  

 1 trousse contenant : 

o 2 stylos bleus de marque Pilot Frixion Ball + une boîte de mine recharge 

o 3 crayons de papier HB + 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 gomme blanche 

o 1 paire de ciseaux adaptée à la main de l’enfant 

o 1 stylo à bille vert, 1 rouge  et 1 noir 

o 1 petite règle de 20 cm environ 

 Des crayons de couleur de bonne qualité dans une trousse 

 1 pochette de feutres : pointes moyennes  

 1 règle de 30 cm 

 6 sticks  de colle 

 1 tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture 

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 paire de chaussures de sport propres à mettre dans un sac en tissu 

 1 boîte à chaussures vide 

 1 agenda 

 1 clé USB 

 

L’école se charge de l’achat d’un certain nombre de fournitures :  

cahiers, feuilles, classeurs …. 

Ces fournitures vous seront facturées après la rentrée ainsi que la caisse de classe. 

Elles figureront sur votre première facture. 

 

              Merci pour votre collaboration. 

 

                             L’enseignante : 

                 Brigitte MUNSCH 

 

https://fotki.yandex.ru/next/users/elena-soloveika/album/449988/view/1020812
http://zezete2.centerblog.net/rub--personnages--184.html
http://zezete2.centerblog.net/rub--personnages--178.html

