
 

Ecole St François d'Assise - PAU 

 

Cycle 3 – CM1 

 

Liste des fournitures  
Rentrée des classes 

 

Mardi 1er septembre 2020 

 
 Une trousse 

 Un stylo-plume avec des cartouches d’encre bleue 

 Un effaceur (pas de blanco) 

 Des stylos à bille (bleu, vert,  rouge, noir) 

 Un crayon à papier HB 

 Un aiguise-crayon 

 Une gomme 

 Deux bâtons de colle UHU 40g (à renouveler dans l’année) 

 Une paire de ciseaux  

 Une deuxième trousse 
 Une pochette de feutres à pointe large  

 Une pochette de crayons de couleurs 

 

 Un compas en métal avec porte-crayon à papier 

 Un règle graduée : 20 cm (non métallique, non flexible) 

 Une équerre 

 

 Un agenda journalier 

 Porte-vues 60 vues (personnalisable) 

 Une pochette à élastiques 

 Une ardoise type Velleda   

 Trois feutres effaçables à sec (à renouveler dans l’année) 

 Un chiffon ou tampon effaceur 

 Catéchèse : 1 Porte-vues 60 vues (personnalisable) 

 

 Prévoir les paquets mouchoirs individuels dans le cartable. 
 
 

Quelques fournitures et manuels  spécifiques au fonctionnement de la classe de votre enfant vous 

seront demandés en septembre. Merci de votre compréhension. 

 
 

Privilégier les cartables (pour la protection des manuels), éviter les sacs à dos 
Important : PAS DE CARTABLE À ROULETTES 

 

 

 Les cahiers seront fournis par l’école à la rentrée. 
Hormis la classe de Monsieur Capcarrère, les manuels de Mathématiques et Français seront prêtés 
contre un chèque de caution de 30 € détruit en fin d’année selon l’état du livre. (Chèque à l’ordre 
de l’AES) 

 
 

PRÉVOIR LE PAPIER POUR RECOUVRIR LES LIVRES + ÉTIQUETTES 

Le matériel et les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 
L’association des parents d’élèves de l’école (APEL) a un partenariat avec la Société A-qui-S. (Vente d’étiquettes).  

Pour bénéficier d’une réduction, utiliser le code PAU1554 au moment de la validation de la commande sur www.a-qui-s.fr 


