
ECOLE ST PAUL  

ROANNE 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

FOURNITURES CLASSE DE CE1 
 

1 CARTABLE RIGIDE (pas de sac à dos)* 
 

1 TROUSSE* (pouvant contenir) : 

 - stylos (vert – bleu) 

 - crayon à papier et taille crayon avec réservoir 

 - gomme 

 - double décimètre en plastique rigide 

 - ciseaux 

 - colle (en bâton) 

- 1 classeur grand format dos large + 100 pochettes perforées (éviter le 1er prix) + grandes 

feuilles mobiles simples à carreaux (jaunes-roses-vertes-bleues-blanches) 

 - 4 chemises grand format cartonnées unies à rabats avec élastiques (1 jaune, 1 verte, 1 rouge et 

1 bleue) 

- 1 pochette de feutres 

 - 1 pochette de crayons de couleurs 

 - 1 équerre (pas trop petite) 

 - 1 ardoise Velleda 

 - 4 feutres Velleda 

 - 1 chiffon* 

 - 1 boîte de mouchoirs* 

 - 1 agenda contenant une page par jour* 

 - 1 chèque de 20 euros (pour assurer l’achat des fichiers scolaires de l’année et le coût des 

intervenants sportifs) à donner le jour de la rentrée (merci).* 

 

Lot librairie (à commander séparément du lot fournitures) : 

- 1 dictionnaire LAROUSSE Junior 7/11 ans – CE/CM (couverture bleue) – Attention, pas de 

dictionnaire format « poche ». 

- 3 livres qui seront étudiés en classe : 

- Le petit voleur d’instants de T. Monclus 

- Le crime de Cornin Bouchon de T. Debecker 

- Le scarabée magique de M. Girin 

 
MERCI DE BIEN VOULOIR MARQUER L’ENSEMBLE DES FOURNITURES 

SCOLAIRES AU NOM DE L’ENFANT ** 

 
*Ces fournitures ne sont pas prises dans les lots de l’APEL 

** Vous pouvez commander en ligne des étiquettes personnalisées chez notre partenaire A-qui-s avec code 

ROA0777 en accédant au site : 

http://www.apelstpaulroanne.fr/etiquettes-personnalisees 

Pour commander en ligne ou accéder à la version .PDF, rendez-vous sur le site : 

http://www.apelstpaulroanne.fr/fournitures-scolaires 

Les colis fournis par l’APEL ne contiennent pas les protège-cahiers puisque les cahiers ont une couverture en 

plastique. 

http://www.apelstpaulroanne.fr/etiquettes-personnalisees
http://www.apelstpaulroanne.fr/fournitures-scolaires

