
                                                                       Liste de fournitures 
                      Site ROYALE  - Classe CPR   
 

  Mme ABRAHAM et une enseignante en cours de nomination 

 Une trousse 

 1 crayon de bois HB   

 1 gomme blanche   

 1 taille-crayon avec réservoir   

 1 règle plate rigide et transparente de 20 cm qui sera rangée dans la trousse. (Pas de 

métal !)   

 1 stick de colle (pas de colle liquide)  

 1 paire de ciseaux adaptée à l’âge de l’enfant et de bonne qualité.   

 3 stylos à encre effaçable, avec bouchon de type frixion ball  Pilot : 1 vert, 1 rouge, 1noir, 

1 bleu foncé + des recharges de chaque couleur   

 2 feutres effaçables type Velleda   

  

 Une trousse avec 2 compartiments :   

 Une pochette de crayons de couleur  

 Une pochette de feutres pointe moyenne  
  
 

  Divers 

 1 ardoise type velleda (1 face blanche/1 face lignée) avec un effaceur   

 1 pochette de feuilles à dessin canson blanc 24x32, 224 g   

 1 pochette de feuilles à dessin canson couleurs vives 24x32 ,160 g  

 1 tablier usagé ou chemise usagée pour la peinture   

 1 sac de sport marqué au nom de l’enfant : baskets, short ou pantalon de jogging, sweat 

ou veste, tee-shirt, chaussettes   
    

Les cahiers et l’agenda sont achetés par l’école et refacturés à la rentrée. 

L’A.P.E.L. vous simplifie les démarches par la mise en place d’une OPERATION 

FOURNITURES SCOLAIRES :  

cf site : www.scoleo.fr   
   

-Les livres scolaires sont à commander à l’ARBS via le lien www.arbs.com. Votre enfant les 

retrouvera en classe, le jour de la rentrée. Nous insistons sur le fait de couvrir et 

marquer les livres et le matériel au nom complet de l’enfant, y compris les fichiers de 

travail.     

                               Un grand merci et excellentes vacances en attendant la rentrée ! 
       

 

L’enseignante, Mme ABRAHAM    
                                                                 

                                                                              ECOLE SAINT PAUL    
25 BIS RUE COLBERT - LILLE - TEL03.20.57.32.92   

 62 RUE ROYALE - LILLE - TEL 03.20.55.10.20  direction-ecole@saintpaul-lille.fr   
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