
ANNEE 2019-2020 
 

 

 

Opération SCOLEO : pour vous simplifier la rentrée prochaine,  

l’APEL met en place une opération fournitures scolaires avec SCOLEO. 

Vous trouverez tous les renseignements sur le site www.scoleo.fr 

Onglet  « Opération Fournitures scolaires » - Choisir l’Ecole Saint Maurice – 25 Rue Léo et Maurice Trouilhet – 69008 Lyon 

Votre interlocuteur sera Scoléo pour toute question sur votre commande – Merci. 

 

 

 

Classe de CE1 – Elizabeth FAYET 
 

 

Liste de fournitures 
 
• 4 crayons à papier HB de bonne qualité (gérés en classe) 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds qui coupent bien ! 

• 8 bâtonnets de colle (type UHU sticks, gérés en classe, pas de colle en pot, ni liquide, ni en tube) 

• 1 taille-crayons ordinaire avec réservoir (pas de gadgets) 

• 1 stylo bille 4 couleurs BIC corps orange 

• 3 petites trousses souples (pas de trousse double, ni trop grosse pour 12 crayons, les bureaux sont 

petits ! ) 

            o L’une contenant 18 crayons de couleurs de marque Evolution (BIC)      Tous les crayons devront 

            o La seconde 12 crayons feutres pointe moyenne pour dessiner      être marqués 

            o La troisième sera la trousse du jour que nous constituerons avec les enfants le jour de la 

rentrée (colle, ciseaux, crayon à papier, chiffon, taille-crayons, stylo, gomme) 

• 1 ardoise velleda 

• 3 pochettes de 4 feutres VELLEDA pointe fine (gérés en classe) 

• 1 petit chiffon 20x20 environ (en plus de l’effacette vendue avec l’ardoise) 

• 1 gomme plastique blanche 

• 1 règle plate de 20 cm (qui rentrera dans la trousse du jour ) 

• 1 carnet minimum 11x17cm 

• 3 chemises en carton avec rabats et élastiques 21 x 29,7 (pas de boîte) 

• 1 reliure plastique 100 vues rouge  pour feuilles A4 

• 1 reliure plastique 120 vues verte pour feuilles A4 

• 1 dictionnaire « Robert Junior » (PAS de dictionnaire de poche), 

• 1 boîte de mouchoirs à jeter (gérée en classe) 

• du plastique transparent pour couvrir d’éventuels livres  

     * Attention à la taille du cartable qui doit pouvoir contenir des cahiers maxi format (24x32) et les 

reliures plastique : 1 ou 2 soufflets dimensions 30 x 40 environ. Les roulettes ne sont pas conseillées à 

cause des escaliers. 

     * Nous récupérons volontiers tout au long de l’année du matériel à recycler : papier ordinateur, papier 

pour dessiner, cartonnettes, pots de bébé en verre avec le couvercle. Merci de le déposer après la 

rentrée. 

     * Merci de prévoir un minimum de matériel pour la maison (crayons à papier, crayons de couleur, 

colle, ciseaux, règle plate….) pour le travail du soi 
 

Bon été et bonnes vacances 
 

http://www.scoleo.fr/

