
Ecole du Sacré Cœur 

16, rue du Couvent 

29870   LANNILIS 

          Tél : 02.98.04.01.93 

E-mail secrétariat : sacrecoeur29@gmail.com 

 ____________________________________________________________________________________________________________________                       

 
Vous trouverez ci-dessous, la liste des fournitures scolaires nécessaires à vos enfants pour la rentrée 
prochaine, qui aura lieu le jeudi 1 septembre 2022 à 8h45. 
 
Nous vous rappelons que l’école n’assure pas la prise en charge de la totalité des fournitures. 
Nous conservons cependant la fourniture de certains cahiers afin d’uniformiser ces articles et d’assurer la 
bonne qualité du papier. Dans la classe, certains articles considérés comme fournitures collectives sont à 
la disposition des enfants. 
 
                                                                                                                                                             Les enseignants. 
 

CP 

Nous insistons cependant pour rappeler qu’un travail de qualité nécessite de bons outils et non pas de 
gadgets : mieux vaut un article classique mais de qualité. 
 

 
 1 Ardoise VELLEDA + 10 marqueurs VELLEDA bleu (taille moyenne) + 1 chiffon 

 1 Cahier de 48 pages petit format (cahier de brouillon) 
 1 cahier de 48 pages petit format (cahier de mémo – meilleure qualité) 
 4 Pochettes à élastiques (grand format) rouge, bleu, jaune, vert. 
 2 Porte-vues 80 vues. 
 1 Trousse 

 6 Bâtons de colle 

 5 Crayons gris HB sans gomme 

 1 critérium, 0,7 mm + 3 recharges 

 1 Pochette de crayons de couleurs (à ranger dans la trousse) 
 1 Pochette de crayons feutres (à ranger dans la trousse) 
 1 crayon surligneur (peu importe la couleur) 
 1 Gomme 

 1 Paire de ciseaux (à bouts ronds) 
 1 Règle plate graduée 20 cm rigide 

 1 Taille crayon avec réservoir 

 1 Classeur grand format à 4 anneaux 

 1 grand classeur 2 anneaux 8 cm à levier 

 Pochettes plastiques perforées lisses (une vingtaine) 
 5 Intercalaires à mettre dans le classeur à levier 

 1 Blouse ou un grand T-shirt pour la peinture 

 1 boîte de mouchoirs 

 1 petite boîte métallique ou plastique pour étiquettes (environ 10 cm sur 10 cm) 

 
 

Merci de noter tout le matériel au nom de votre enfant.  
Les fournitures supplémentaires seront conservées en classe dans un sachet individuel. 
 


