
  Institution Notre Dame des Anges   
      Ecole Saint-Amand-Les-Eaux 
 

Veuillez trouver ci joint la liste des fournitures nécessaires  pour la rentrée 2019 – 20, pour le niveau  CM1 
 

Vous avez la possibilité de commander jusqu’au 12 juillet 2019 le trousseau pour la rentrée, celui-ci vous 
sera remis le samedi 31 aout 2019 de 10h30 à 12h00 lors de l’accueil de pré – rentrée. Les produits 

sélectionnés l’ont été avec le concours des enseignants. Les produits répondent aux critères de qualité de Majuscule et sont 
adaptés aux écoliers.  
 

Merci de noter le Nom et Prénom de l’enfant sur tout le Matériel. 
Certains produits peuvent nécessiter un renouvellement en cours d’année (stylo, feutres, colle. . .). 
 

Liste des fournitures nécessaires et comprises dans le trousseau ESSENTIEL: 
Pochette de papier à dessin feuilles blanches 21 x 29, 7 cm 180 gr (Canson) 1 

Pochette de papier à dessin 24 x 32 cm couleurs (teintes vives) 1 

Carnet sans spirales grands carreaux 96 p 11x17 cm 1 

Cahier Séyès 17x22 cm 96 pages, couverture ou protège-cahier rouge 1 

Cahier Séyès 24x32 cm 96 pages, polypropylène bleu 1 

Cahier Séyès 24x32 cm 96 pages, polypropylène rouge 2 

Cahier Travaux Pratiques Séyès/ Dessin  21 x 29,7 cm 64 pages  1 

Cahier Travaux Pratiques Séyès/ Dessin 24x 32 cm 96 pages  1 

Protège-cahier pour cahier 21x29, 7cm violet 1 

Protège-cahier pour cahier 24x 32 cm jaune 1 

Grand Classeur rigide Rouge pour A4 épaisseur dos 30mm 1 

Grand Classeur souple pour A4 épaisseur dos 30mm 1 

Grand classeur rigide Noir pour A4 épaisseur dos 30 mm 1 

1 jeu de 6 intercalaires 24,2 x 29,7 cm maxi plus (carte lustrée) 1 

Classeur A5 italienne (2 couleurs différentes)  pour fiche bristol  (avec 4 intercalaires) 2 

Paquet  de 30 fiches Bristol  perforés petits carreaux (14,8x21 cm) 1 

Pochette de feuilles Séyès bleues perforées (environ 50) 21x29, 7 cm 1 

Pochette de feuilles Séyès vertes perforées (environ 50) 21x29, 7 cm 1 

Pochette de feuilles Séyès jaunes perforées (environ 50) 21x29, 7 cm 1 

Pochette de feuilles Séyès roses perforées (environ 50) 21x29, 7 cm 1 

1 jeu de 6 intercalaires 24,2 x 29,7 cm maxi plus (polypropylène) 1 

1 jeu de 12 intercalaires 24,2 x 29,7 cm maxi plus (carte lustrée) 1 

Porte documents A4 de 80 vues (40pages) Noir 1 

Sachet de pochettes transparentes perforées A4 (100) 1 

Liste des fournitures nécessaires et comprises dans le trousseau OPTION: 
Pochette de 4 feutres Velléda Fin (Bleu-Rouge-Vert-Noir) 1 

Ardoise Effaçable coté blanc / coté carreaux  Séyès 1 

Mini brosse pour effacer l'ardoise 1 

Pochette de feutres fins couleurs (environ 12 feutres) 1 

Pochette de crayons de couleurs (environ 12) 1 

Rouleau de film transparent pour recouvrir les livres 1 

Gomme 1 

Crayon de papier HB 1 

Porte Mine 0,5 1 

Mines graphites étui de 12 (0,5 mm) 1 

Paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds 1 

pochette de 4 surligneurs (jaune - rose - vert- orange) 1 

Bâton de colle en stick 5 

Taille crayons avec réservoir (de qualité) 1 

Règle plate rigide 30 cm 1 

Stylo bille bleu 1 



  Institution Notre Dame des Anges   
      Ecole Saint-Amand-Les-Eaux 
Stylo bille noir 1 

Stylo bille rouge 1 

Stylo bille vert 1 

Equerre rigide 21cm 60 degrés 1 

Etiquettes adhésives école (36x56 mm par 20) 1 
 

Liste des fournitures nécessaires complémentaires et  NON comprises dans le trousseau : 
(à fournir par vos soins) 

Bescherelle de conjugaison 1 

Dictionnaire : Robert Junior illustré 8-11 ans CE CM et 6ème (un dictionnaire est distribué par 
la mairie début septembre uniquement pour les élèves habitant St Amand) 1 

Calculatrice simple, adaptée au CM 1 

Trousse 1 

Tenue de sport: short, jogging, tee shirt, baskets 1 
 

Attention : ne pas prévoir d’agenda, il est compris dans l’achat des manuels. 
Votre Commande : 
 

 1 - Merci de joindre au bon de commande votre règlement libellé au Nom de l’A.P.E.L. école NDA. Pour les 
règlements par chèque, merci d’écrire au dos du chèque les noms et prénoms du ou des enfants concernés par 
la commande. 
2 - Votre commande sera confirmée par mail (n’oubliez pas de joindre votre adresse lisiblement). 
 Si vous n’avez pas d’adresse mail, merci de joindre à votre règlement une enveloppe timbrée et à votre adresse 
pour confirmation. 
Si vous n’avez pas reçu de confirmation de votre commande au 12/07, merci de nous contacter au 
apel.ecole.nda@gmail.com 
3 -  Votre trousseau est à retirer à l’école, lors de la pré-rentrée le 31 aout de 10H30 à 12H, sur présentation de 
votre confirmation. 

 
 

BON DE COMMANDE TROUSSEAU 2019-120 – Niveau CM1 (à compléter) 

Monsieur / Madame ……………………………………………………………………………………………………………………………parents de : 

Nom de l’élève :………………………………………………………, Prénom de l’élève :……………………………………………………………… 

 

Classe en 2018 – 2019 : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Coordonnées :    Adresse mail :………………………………………………….……………………………………………… 
N° de téléphone (portable de préférence) :……………………………………………………………. 

 

Paiement par chèque 
 
 Commande un trousseau essentiel  pour le niveau CM1, pour un montant de  49,00€ 

 Commande un trousseau essentiel + option  pour le niveau CM1, pour un montant de  80,00€  
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