
 

 
191 av. Aristide BRIAND 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2018

� 1 petite calculatrice simple
� 1 agenda 
� 1 protège cahier incolore format A4 avec rabat pour le manuel d’anglais (nouveaux 
élèves) 
� Feutres fins et épais + crayons de couleur mis dans une trousse qui puisse s’accrocher au 
crochet du bureau de l’élève 
� 1 trousse complète : 1 stylo rouge / vert/
bleu effaçable (avec recharge
gomme 1 porte-mine 0,5 mm + une boîte de mines
(correcteur ruban  autorisé) 
� 1 dictionnaire de poche + 1 Bescherelle conjugaison
� 1 paquet de 72 lingettes (pour se nettoyer les mains)
� 2 boites de mouchoirs 
� Étiquettes autocollantes blanches
� 1 paquet de biscuit sec (à conserver toute l’année en classe en cas de co
 
 
 
Pour les Arts Plastiques : 
� 1 pot, 1 chiffon et 1 morceau de nappe ou transparent du format de la table
� 2 pochettes de papier dessin couleurs vives
� scotch avec dérouleur  
� 1 boite fermée par un élastique pouvant contenir toutes les affaires d’arts plastique
 

Pour l’anglais : 
�Nous utiliserons le matériel de l’année passée 
 

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon été.

04 93 35 85 68 www.institution
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1 petite calculatrice simple 

1 protège cahier incolore format A4 avec rabat pour le manuel d’anglais (nouveaux 

Feutres fins et épais + crayons de couleur mis dans une trousse qui puisse s’accrocher au 
 

: 1 stylo rouge / vert/noir / bleu (pas de stylo 4 couleurs) 
(avec recharges et effaceur si nécessaire) + crayon gris + un taille crayon

mine 0,5 mm + une boîte de mines + colles en stick + ciseaux 
 

1 dictionnaire de poche + 1 Bescherelle conjugaison 
1 paquet de 72 lingettes (pour se nettoyer les mains) 

autocollantes blanches 
1 paquet de biscuit sec (à conserver toute l’année en classe en cas de co

1 pot, 1 chiffon et 1 morceau de nappe ou transparent du format de la table
2 pochettes de papier dessin couleurs vives 

fermée par un élastique pouvant contenir toutes les affaires d’arts plastique

Nous utiliserons le matériel de l’année passée  

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon été. 
 
 

Les enseignantes 

www.institution-saint-joseph.fr 

URNITURES SCOLAIRES RENTREE 2018 

1 protège cahier incolore format A4 avec rabat pour le manuel d’anglais (nouveaux 

Feutres fins et épais + crayons de couleur mis dans une trousse qui puisse s’accrocher au 

noir / bleu (pas de stylo 4 couleurs) + 1 stylo 
+ un taille crayon + 

colles en stick + ciseaux + surligneurs. 

1 paquet de biscuit sec (à conserver toute l’année en classe en cas de confinement) 

1 pot, 1 chiffon et 1 morceau de nappe ou transparent du format de la table 

fermée par un élastique pouvant contenir toutes les affaires d’arts plastiques 

 


