
 

 

Ecole Saint Paul                   
1, rue Séraphin Buton 
85180 Les Sables d’Olonne 
02.51.21.07.79 
 
     Bonjour,  
Votre enfant sera l’année prochaine en classe de CP-CE1. 
Voici la liste des fournitures nécessaires pour démarrer la nouvelle année scolaire 2022-
2023 dans les meilleures conditions. 
 
Un cartable contenant :  
- 1 agenda (pas de cahier de texte) 
- 1 règle plate graduée de 20 cm transparente 
- 1 ardoise type Velléda 
- 1 petit chiffon (20cm x 20 cm) pour effacer l’ardoise Velléda  

 
Une trousse contenant : 
- 1 stylobille bleu et 1 stylobille vert 
- 5 crayons de bois HB de bonne qualité (merci d’éviter les Bic Evolutions) 
- 1 taille – crayon avec récupérateur 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 2 gommes blanches 
- 5 tubes de colle 

 
Une deuxième trousse contenant : 
- 1 boite de crayons de couleur de bonne qualité 
- 1 boite de crayons – feutre 
- 5 crayons Velléda bleus (pointe moyenne) 

 
Pour la classe : 
- 1 petite gourde ou une petite bouteille d’eau 
- 1 rouleau de papier essuie- tout 
- 1 vieux T-shirt ou une vieille chemise d’adulte manches longues pour la peinture 

 
     L’école fournira la papeterie (cahiers, feuilles,…) et les livres. Nous mettrons le surplus du contenu de 
la trousse dans une enveloppe « à fenêtre » au nom de votre enfant. Il pourra ainsi gérer ses manques de 
fournitures en allant voir dans sa réserve. 
 
     Merci de veiller à ce que tous les accessoires scolaires ne soient pas siglés : «StarWars, Titeuf, ou 
autres marques à la mode » non indispensables à la réussite de votre enfant. 
 
     Pensez à étiqueter l’ensemble du matériel au nom de votre enfant, merci. 
 
Bonnes vacances à tous ! Rendez-vous le jeudi 1er septembre pour la rentrée. 
 

Merci. 
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