
MATERNELLE - ECOLE  SAINT JOSEPH TIMON-DAVID  

Etablissements Privés Catholique d’Enseignement 

Sous contrat d’association avec l’Etat 

   
16 Cours Saint Louis   13100 Aix-en-Provence 

 

FOURNITURES Année 2017-2018 

Classe de CE2 

Des fichiers consommables ont été achetés par l’école et vous seront facturés lors du premier 

trimestre. 

Pour vous faire bénéficier de tarifs avantageux, nous avons commandé une partie des fournitures 

scolaires, elles vous seront facturées lors du premier trimestre. 

FOURNITURES : L’agenda est commandé par l’école. 

 

 1 cartable pratique pour les escaliers 

 des étiquettes autocollantes  

 1 dictionnaire : LAROUSSE JUNIOR FORMAT POCHE (CE/CM)  

 1 rouleau d’essuie-tout + 1 boîte de mouchoirs en papier (pour la classe) 

 1 vieux tee-shirt manches longues taille adulte marqué au nom de l’enfant. 

 1 protection de table (environ 40x60cm) : cela peut être un grand calendrier… 

DANS UNE TROUSSE : 

 1 stylo frixion bleu (ou équivalent) et ses recharges (stockées dans la réserve) 

 3 stylos couleurs noir, rouge, vert (pas de stylo quatre couleurs) 

 2 crayon gris HB + 1 gomme blanche + 1 taille-crayon (avec réservoir) 

 5 feutres velleda (bleu) (1 dans la trousse, le reste sera stocké dans la réserve personnelle) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 5 bâtons de colle (1 dans la trousse, le reste sera stocké dans la réserve personnelle) 

 Le matériel de géométrie est fourni par l’école. 

POUR LA RESERVE PERSONNELLE EN CLASSE 

 1 petite boîte en plastique marquée au nom de l’enfant (environ L22 x l10 x H4) 

 

La réserve personnelle permet à chaque élève de travailler dans de bonnes 

conditions en classe. Ce qui n’aura pas été utilisé sera rendu en fin d’année. 

 

 

 

Merci d’amener ce matériel au complet et marqué au nom de votre enfant (y compris tous les stylos, 

crayons, gommes, …) le jour de la rentrée pour bien commencer l’année du CE2 ! 

 

Bonnes vacances 

 

Mme Pretelli 


