
Ecole SAINT MATHIEU

FOURNITURES     :    PETITE   SECTION 2017-2018
Institutrice     : Mme Catherine RIGAUD

IMPORTANT : Merci de nous apporter les fournitures le jour de la réunion 
de classe.

- 2 paquets de feutres épais 
- 1 pochette canson blanc+ 1 pochette canson (couleurs pastel)
- 3 gros sticks de colle (pas de bouchon vissé)
- 1 paire de ciseaux (de bonne qualité) pas de lames en plastique
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 boîte plastique avec  72 lingettes +  1 recharge
- 1 petite couverture (au nom de l'enfant environ 1mx90cm)
- 1 grande  boîte à chaussures contenant un rechange complet + 4 sachets 
plastiques avec le nom de l’enfant

- 1 petit sac facile à fermer, pour le goûter de 10h et 16h (pas de cartable)
Ce sac doit pouvoir contenir le cahier de liaison petit format (17x22)

- 1 verre en plastique (avec le nom) (biberons non acceptés)
- 8 photos d'identité
- 1 tablier conseillé (A mettre vous-même, tous les jours, à votre enfant)
- 1 serviette de table avec élastique et marquée au  nom de l’enfant (cantine)

IMPORTANT
Tout ce matériel doit être marqué au nom de l'enfant, ainsi que les vêtements 
(vestes, manteaux, cagoules, écharpes etc...).
Du matériel acheté par l’école sera sur votre facture du 1er trimestre.

Bonnes Vacances à tous

22 place des Héros – 13013 MARSEILLE-  04.91.07.07.18-
ecole-saint-mathieu@wanadoo.fr
 stmathieu.e-monsite.com



Ecole SAINT MATHIEU

FOURNITURES   MOYENNE   SECTION   MATERNELLE /  2017-2018

Institutrice     : Mme  Marie –Hélène CASTELLI

FOURNITURES  MARQUEES  AU  NOM  DE  L'ENFANT

- 2 Pochettes de feutres pointes moyennes  + 2 pochettes de feutres épais +
   - 4 gros feutres ardoise (4 couleurs)
- 1 colle en stick (gros modèle)
- Pour les nouveaux élèves 1 Carton à dessins (celui de P.S pour les anciens 26x33)
- 4 photos d'identité
- 1 petit sac pour les goûters (pas de cartable)
- 2 boîtes de 72 lingettes (style calinettes comme PS)
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 petite couverture
- 1 tablier avec manches et prénom (devant)
- 1 serviette de table avec élastique,  marquée au nom de l’enfant (Cantine)
- 1 pochette à élastiques format A4
- 1 « sous-main » (de type set de table plastifié) d’environ 40x30
- 1 paquet de crayons de couleur en plastique (type crayoler)
- 1 puzzle de 48 à 100 pièces
- 2 Pochette canson couleurs vives

IMPORTANT

MATERIEL  DE  RECUPERATION
 Nous acceptons volontiers jeux, jouets et livres en bon état, puzzle ‘maximum 60 pièces, et
vêtements de rechange. (Si vous n'en voulez plus) 

Du matériel acheté par l’école sera sur votre facture du 1er trimestre.

                                                                                   Merci              
                                                                          Bonnes Vacances

22 place des Héros – 13013 MARSEILLE-  04.91.07.07.18-
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Ecole SAINT MATHIEU

FOURNITURES  GRANDE – SECTION /  2017-2018
Institutrices : Mme Evelyne COLLOC

                          Mme Nadine HESSMANN
                             

- 2 photos d’identité (dans une enveloppe blanche)
- 1 pochette de feutres pointes moyennes + 1 pochette de feutres  pointes larges  

lavable à l’eau
- 1 petit sac pour mettre : 1 petite bouteille d’eau en plastique pour le goûter  de 

l’après-midi (pas de cartable). Ce sac doit pouvoir contenir le cahier de liaison. 
(pas plus de 24cm de largeur).

- 1 boîte plastique de 72 lingettes + 1 recharge 
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 album de jeunesse de votre choix à donner pour la bibliothèque de la Grande 

Section
- 1 serviette de table avec élastique  marquée le nom de l’enfant (cantine)

Certaines fournitures (cahier de vie, ardoise, canson, cahier de catéchisme, 
lutin…) seront commandées par l’école et facturés avec la scolarité du 1er 
trimestre.

- 1 petite boîte à chaussures pour ranger le bricolage au nom de votre enfant
     (15cm/25 environ)

Du matériel acheté par l’Ecole sera facturé sur la facture  du 1er trimestre.
Bonnes Vacances à tous.

Evelyne COLLOC
Nadine HESSMANN
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Ecole SAINT MATHIEU

 
LISTE   DES   FOURNITURES   C.P./   2017-2018

Institutrice   : Mme Catherine SALVY

Afin que les enfants aient toujours leur matériel en classe, il est important de prévoir dès le
premier jour ces fournitures (toutes marquées au nom de l'enfant) la plupart de ces fournitures sera 
ramassée et stockée en classe. Le matériel sera renouvelé  si nécessaire au cours de l'année.

-    3 pochettes carton à élastique format A4  (rouge, bleue, verte)
-    1 ardoise blanche + 4 feutres Velléda pointe moyenne (au nom de l'enfant) +  chiffon : le tout dans 
un petit sac en tissu marqué au nom de l’enfant.

- 1 trousse contenant : * 1 gomme blanche (pas en plastique) 
* 1 taille crayon avec réservoir, des ciseaux à bouts ronds, 
* 4 colles pour papier en bâton (grand modèle) UHU
* 1 double décimètre (pas de fer, pas de règle souple)
* stylos bic : 1 bleu, 1 vert,  1 rouge, pointe moyenne
* 2 crayons gris HB sans gomme  CONTE évolution

Marquer le nom de votre enfant sur chaque crayon, feutre, stylo.., au marqueur indélébile
- 1 double trousse     contenant   12 crayons de couleur         

12 feutres pointe moyenne       

- 2 pochettes canson blanc          (21x29.7) 180g

Le matériel acheté par l’école sera sur votre facture du 1er trimestre.

Merci pour cette aide précieuse.

 Bonnes  vacances à tous

Catherine SALVY
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Ecole SAINT MATHIEU

                                          FOURNITURES    CE 1/ 2017-2018
 

Institutrice : Mme Pascale MONFORT

- 1 pochette papier Canson blanc 24x32-180g + Canson couleur  vives 24x32- 160g
- 1 ardoise velléda + feutres velléda (rouge, bleu, vert) + chiffon : le tout dans un petit sac en tissu
-  1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 trousse avec crayons de couleur et feutres

- 1 trousse garnie : * 1 paire de ciseaux à bouts ronds
                                 * 1 tube de colle forte (liquide) bout mousse
                                 * 1 crayon à papier H.B.
                                 * 1 règle graduée double décimètre (pas en fer)
                                 * 1 gomme
                                 * 1 taille crayon avec réservoir
                                 * 1 stylo à bille bleu, 1 rouge, 1 vert

          * 1 sous-main (50x70 maxi)

Tout doit être marqué ou nom de l’enfant

Le matériel acheté par l’école sera sur la facture du 1er trimestre.
     

     Veuillez marquer tout le matériel de votre enfant pour éviter tout litige.
Merci.

                                 Bonnes  Vacances  à  Tous

Pascale MONFORT
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Ecole SAINT MATHIEU

FOURNITURES   SCOLAIRES  POUR   LES   CE2 / 2017-2018
Institutrice : Mme Isabelle MARI

- Une trousse de travail contenant :
- 1 stylo bleu à encre effaçable de type pilot frixion
- 1 stylo vert, rouge, noir (bille ou type frixion)
- 1 gomme
- 1 crayon à papier
- 1 surligneur jaune + 1 couleur au choix
- 1 bâton
- 1 de colle (grand modèle)
- 1 feutre Velleda
- 1 paire de ciseau

- Une trousse double contenant des feutres + crayon de couleurs
- 1 règle graduée de 20 cm, 1 équerre (matériel transparent et non flexible)
- 1 ardoise Velleda + brosse
- 1 pochette type canson couleurs vives
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 agenda journalier (pas de cahier de texte)
- Une calculette simple est à prévoir et sera à apporter en classe au troisième trimestre

Le matériel acheté par l’école vous sera facturé au premier trimestre

Bonnes vacances à tous

Isabelle MARI
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Ecole SAINT MATHIEU

                           

 FOURNITURES CM1- Madame Laurence CUINET
ANNEE 2017/2018

Dans une première trousse
- 1 stylo, bleu, vert, noir, rouge à encre effaçable de type Frixion. Les stylos à encre sont à éviter.

- Crayon à papier 

- Gomme

- Tubes de colle

- Compas simple sans réglage

- Ciseaux

Dans une seconde trousse double

- Feutres + crayons de couleurs 

- -Règle graduée 20 cm, équerre (pas de matériel flexible type Maped)

- 1 pochette canson couleurs vives + blanc  Format 24X32

- 1 pochette papier calque

- 1 boite mouchoirs en papier

- Cahier de texte ou agenda

- Ardoise Velleda avec sa brosse +feutres 

- 1 calculatrice simple.

Afin d’éviter les conflits dus aux pertes et emprunts, tout le matériel de classe, y compris les stylos doivent
être marqués au nom de l’élève, si possible au feutre noir indélébile. 
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Ecole SAINT MATHIEU

L’essentiel du matériel scolaire est acheté par l’école, il vous sera facturé au premier trimestre de l’année
scolaire. 
Bonnes vacances à tous !

Laurence CUINET.

                              

                              FOURNITURES   POUR   CM2 2017-2018
Institutrice : Mme Chantal MALLET

- Trousse avec matériel de base : stylo encre, gomme, taille-crayon, stylo bille rouge, bleu, vert.
-    1 Compas tout simple (sans réglage), 
-    1 Colle qui ne coule pas, 
-    1 Crayon à papier 2H (non gras important)
-     Double décimètre, équerre, rapporteur (transparent). Matériel non flexible, ni fer
-     1 pochette de feuilles à dessin (canson)  blanche + 1 pochette canson couleur
-     Peinture en tube, 2 chiffons, récipient, 2 pinceaux de taille différente, 
       (Du n°2 au n°8), 1 pinceau brosse, 1 morceau d’éponge
-     1 ardoise Velléda, 2 feutres appropriés, 1  chiffon.
-     1 agenda journalier.
-     Feutres, crayons de couleur.
- 2 Stabilo Boss : 1 jaune, 1 rose
- Ciseaux.
- 1 calculatrice avec  π
- 1 Rectangle de toile cirée plastifiée pour peinture.
-      Des étiquettes.
- 1 Paquet de feuilles simples gros carreaux perforées
- Un très bon dictionnaire (Petit Larousse illustré. Si vous devez le changer)
- 1 pochette papier calque

Le matériel acheté par l’école sera sur la facture du 1er trimestre.

                                                                                 Bonnes Vacances 

Chantal MALLET
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