
 

 

 

 

 

 

 

 

 LISTE DE FOURNITURES CM1  proposées par l'APEL quantité prix total 

  2 blocs notes 15X22 petits carreaux (calligraphe Clairefontaine)   

17,5 

  

  100 grandes pochettes plastiques transparentes 21X29,7     

1 
LOT 

1 grand cahier de travaux pratiques 21X29,7 80 pages polypropylène 
transparent sans spirale grands carreaux (calligraphe Clairefontaine)     

  1 pochette de papier à dessin CANSON (Clairefontaine) 21X29,7 180g     

  
7 cahiers polypropylène 17X22 grands carreaux, 100 pages 90g: 2 rouges, 3 
bleus, 1 vert, 1 jaune  (calligraphe Clairefontaine)     

1 ardoise blanche JPC   2   

1 brosse pour ardoise   1   

1 lot de 4 crayons VELLEDA assortis   3,5   

1 crayon de bois HB2 PLEIN CIEL   0,5   

1 gomme    0,5   

1 paquet d'étiquettes autocollantes   0,6   

1 lot de 4 stylos BIC simples : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge , 1 noir   2   

1 double décimètre plat (ni plastique mou, ni métal),    1   

1 équerre   1   

1 compas simple MAPED   2   

1 paire de ciseaux MAPED  2   

1 1 lot de 4 bâtons de colle en stick   7,2   

3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros) LA BROSSE DUPOND   1,5   

1 pochette 12 feutres (prendre celle de l'année précédente si encore utilisable)   3,5   

1 
pochette 12 crayons de couleur (prendre celle de l'année précédente si encore 
utilisable)   3   

2 chemises  à élastiques en carton grand format EXACOMPTA   2   

1 
lot de 200 feuilles blanches simples 21X29,7 grands carreaux perforées papier 
90g   5   

 50 feuilles bleu 21X29,7 grands carreaux perforées papier 90g:    

10 

  

1 50 feuilles roses 21X29,7 grands carreaux perforées papier 90g:      

lot 50 feuilles vertes 21X29,7 grands carreaux perforées papier 90g     

 50 feuilles jaunes 21X29,7 grands carreaux perforées papier 90g     

3 grands classeurs en carton EXACOMPTA    1.60 unité   

3 lots de 6 intercalaires A4 en carton EXACOMPTA   2,5   

1 
1 trieur 12 touches grand format en polypropylène EXACOMPTA (prendre celui 
de CE2 si encore utilisable)   5   

   TOTAL   

A prévoir en complément  
1 cartable  

1 trousse 

1 agenda 2020/2021 

1 dictionnaire LE ROBERT junior illustré 8/11 ans pour les CE/CM (celui de CE2) 

1 rouleau d'essui-tout 

1 calculatrice simple 

 

 Suite page suivante   

 

Commandes possibles jusqu’au 15 juin dernier délai  

En déposant ce bon de commande à l’école ou en le scannant 

par mail : apel.enclos@gmail.com 

 

 CM1 

L’Association de Parents d’élèves vous propose un pack de fournitures !  

Cochez ce qui vous intéresse sur le tableau ci-dessous !   

Nous vous préparerons votre pack personnalisé.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfant prénom ………………….  Nom de Famille …………………………… 

Classe à la rentrée 2020 …………… 

Téléphone (si vous oubliez de venir chercher le pack ! mais vous n’allez pas 

oublier. ……………………………Total de la commande …………………….  

 

Chèque à l’ordre de l’APEL notre dame enclos     à déposer à 

l’école au plus tard le 15 juin   

Bon de commande par mail   apel.enclos@gmail.com  ou en 

déposant à l’école . MERCI  
  

Possibilité de commander également : 

* le Tee-shirt de l’école avec logo               taille   6      8      10     12     à           8€ 

* Tote bag de l’école avec logo         :     couleur bleu  -rose  -vert  -orange        3€ 

(Entourez la bonne réponse) 

** nous faisons notre possible pour que tout soit prêt le 3 juillet. Si les délais de fabrication sont trop longs, nous 

les donnerons à votre enfant la semaine de la rentrée)  
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