
 ECOLE SAINT MARTIN 

 

GROUPE SCOLAIRE CHAMPAGNAT 
Ecole Ste Thérèse – Ecole St Martin - Collège Champagnat 

20 rue Berthelot – 69210 L'ARBRESLE 
Tél : 04.74.01.02.82 - mail : contact@groupechampagnat.fr 

I 
I 
I 

ECOLE SAINT MARTIN 
1 Rue du Gappas – 69210 SAVIGNY 

Tél : 04.74.01.30.51 
mail : ecole.stmartin@groupechampagnat.fr 

Établissements Catholiques d'Enseignement, Privés, sous contrat d’Association avec l'Etat  - Tutelle du Diocèse de Lyon 

Cycle 1 : TPS/PS/MS 
 
Pensez à inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur tout ce qui lui appartient y compris 
les vêtements. 
 

 Deux boîtes de 100 mouchoirs en papier 

 Quatre portraits (format photo d'identité) (Avant le 21 juin si possible) 

 Un cartable avec bretelles pratique pour l'enfant .(l'idée étant que l'enfant ait appris à 

l'ouvrir et à le fermer seul). 

 Une tenue de rechange avec le prénom noté sur les vêtements pour tous. (+ sac poubelle 
salle de bain à renouveler si utilisé). 

 Une paire de chaussons à laisser en classe (qui tiennent aux pieds) 

 Une vieille chemise avec manches (en guise de tablier pour la peinture) elle sera utilisée au 
cours de toute la maternelle. Attention, ne pas prendre trop juste car on les enfile au-dessus 
des vêtements (même en hiver !) 

 Un gobelet en plastique noté au nom de l'enfant de façon permanente. 

 Un porte-vues qui fera 3 ou 2 ans avec couverture modulable (120 vues). Pour les "anciens" 

élèves qui réintègrent la classe à la rentrée : le porte-vues vous est remis en fin 

d'année afin que vous le vidiez et le remettiez dans les fournitures à la rentrée 

d'après. 

 Pour les « anciens » : rapporter le sac en tissu 

 
 

Cycle 1/2 : GS/CP 
 
Pour tous les élèves 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 petit gobelet en plastique (25 cl max.) 

 1 paire de pantoufles (fermée à l'arrière) qui resteront en classe 

 2 pochettes à rabats élastiques (1 bleue, 1 rouge) 

 1 ardoise blanche pour écrire au velleda 

 1 classeur pour ranger les feuilles 21x29,7 (dos 4 cm) 

 Un cartable assez grand pour contenir le classeur 

 Une trousse qui restera toujours à l’école avec : une paire de ciseaux, une gomme, un stylo 
4 couleurs BIC (choisir de préférence les orange, leur pointe est plus fine), 2 petits feutres 
velleda pointes fines (à renouveler dès que nécessaire) 

 Une règle de 20 cm 

Merci de marquer au marqueur indélébile tout ce matériel.  

Liste des fournitures 
2022-2023 
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+ pour les CP 
 
Des livres et fichiers seront à couvrir par vos soins : prévoir un rouleau plastique et les étiquettes. 
Je ne demande pas d'agenda car les élèves utiliseront tous les mêmes du CP au CM2, ils sont 
commandés par l'école de façon groupée et vous seront facturés. 
 
Pour les nouveaux élèves, un porte-vues (60 pages) 
 
 
 

Cycle 2 : CE1/CE2 
 

 Deux boîtes de 100 mouchoirs en papier 

 Une trousse contenant : Crayon à papier, gomme, taille-crayons avec réservoir, stylo 4 couleurs 

 Stylo roll on + effaceur 

 Une bonne paire de ciseaux, colle en stick, scotch 

 Un compas (le plus simple possible), un double-décimètre, une équerre 

 Une trousse contenant des crayons de couleur, des feutres 

 3 pochettes cartonnées avec élastiques à trois rabats (grand format) 

 Quelques surligneurs (fluo) 

 Une ardoise Velleda et son crayon 

 Un chiffon 

 Un dictionnaire pour les CE1 

 Un petit classeur + intercalaires 

 Un sac congélation refermable avec zip 

 Deux porte-vues (troisième) 

 Pantoufles 

 Gobelet 

Pour les nouveaux élèves, un porte-vues (60 pages) 
 
Merci de marquer au marqueur indélébile tout ce matériel, prévoyez-vous à la maison un stock 
(une dizaine) de crayons à papier, velleda, car il faudra les renouveler régulièrement. 
 
Des livres et fichiers seront à couvrir par vos soins : prévoir un rouleau plastique et les étiquettes. Je 
ne demande pas d'agenda car les élèves utiliseront tous les mêmes du CP au CM2, ils sont 
commandés par l'école de façon groupée et vous seront facturés. 
 
Pensez à renouveler régulièrement le crayon à papier, la gomme, le crayon Velleda et la colle, 
merci. 
 
Merci en début d'année de couvrir les livres en plaçant le ruban adhésif sur le plastique et non 
sur le livre. 
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Cycle 3 : CM1/CM2 
 

 Crayon à papier, gomme, taille-crayons, 

 Stylo 4 couleurs, stylo encre + cartouches 

 Une bonne paire de ciseaux 

 Scotch, colle 

 Un double-décimètre, une équerre, un compas 

 Une pochette de crayons de couleur, une pochette de feutres (CM) 

 Cinq chemises cartonnées avec élastiques à 3 rabats (grand format) pour les CM 

 Deux chiffons 

 Une pochette d'oeillets (CM) 

 Une tenue de sport 

 un petit classeur + intercalaires ( réutiliser celui de CE ou de CM1 si les anneaux ferment 
correctement) 

 CM1 ou élève arrivant dans l'établissement 

 deux grands classeurs (4 anneaux, dos 4 cm, pour format 21x29,7)  + intercalaires 

Po 
ur les « anciens » les deux grands classeurs resteront à l'école et seront réutilisés en 2022/2023. 
 
Pour les nouveaux élèves, un porte-vues (60 pages) 
 
 
Des livres et fichiers seront à couvrir par vos soins : prévoir un rouleau plastique et les étiquettes. Je 
ne demande pas d'agenda car les élèves utiliseront tous les mêmes du CP au CM2, ils sont 
commandés par l'école de façon groupée et vous seront facturés. 
 
 
Pensez à renouveler régulièrement le crayon à papier, la gomme et la colle, merci. 
 
 
Merci en début d'année de couvrir les livres en plaçant le ruban adhésif sur le plastique et 
non sur le livre. 
 
 


