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Ecole Fondamentale des Sacrés-Cœurs « Envol »             

      Je rentre en première année… 

     Je poursuis ma route en deuxième année... 

Chers Parents,  

A titre indicatif et facultatif, voici la liste du matériel à prévoir pour que cette année scolaire 

2022/2023 se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

Si le matériel de l’an passé  est encore en bon état, il faut évidemment  le réemployer, inutile 

de faire un achat ! 

 

 Un cartable léger, rigide, pas trop petit pouvant contenir un classeur A4.  

Pas de sac à dos, ni de cartable sur roulettes !!! 

 Un plumier contenant : 

 5 crayons ordinaires HB n°2.  

 3 gommes blanches classiques 

 1 colle gel Blue Scotch (tube vert) 30ml 

 12 crayons de couleurs de bonne qualité 

 12 marqueurs de bonne qualité. 

 Un taille-crayons avec réservoir. 

 Une bonne paire de ciseaux. 

 3 bâtons de colle Pritt (43gr) (pas de colle colorée) 

 1 latte de 30cm (pas en métal, ni en plastique souple). 

 1 farde A4 à rabats avec élastiques (solide), dos 3 cm 

 8 fardes à devis (3 bleues, 3 rouges, 2 vertes). 

 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

 4 marqueurs « Velleda » fins ou moyens pour tableau blanc (2 rouges et 2 bleus) 

 1 paquet de 10 pochettes plastiques transparentes perforées. 

 1 paquet de mouchoirs dans le cartable 

 

En plus, pour les P2  

 Le dictionnaire orthographique « Eurêka dès 7 ans » De Boeck. 

ATTENTION ! Chaque crayon, marqueur, gomme, colle, paire de ciseaux, latte, taille-

crayons doit être marqué au nom de l’enfant !!!   

Le matériel doit être déballé, rangé dans le plumier et prêt à être utilisé. 

Privilégiez le matériel de style classique afin d’éviter toute distraction. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de cette nouvelle année scolaire !                                   

Madame Catherine et Madame Muriel  

  


