
ECOLE SAINTE-AGNES – 2, Av. de Provence – 05130 TALLARD 
 

 

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 
Pour minimiser le coût des fournitures et afin que chaque élève possède le bon format des cahiers, le bon 
nombre de pages etc, un pack fournitures à 42€ sera commandé par l’école et distribué à la rentrée, 
comprenant : 

1 Cahier 17x22 cm super 90g 32 pages double ligne 3 mm - 2 Cahiers dessin polypropylène 90g 32 pages uni 17x22 cm.- 2 Cahiers maternelle 
17x22 cm 32 pages 90g 1 feuille unie, 1 feuille lignée 5mm - 4 Cahiers travaux pratiques à l'italienne 17x22 cm piqûre 32 pages 70g uni - Jeu 6 
intercalaires carte lustrée A4 - Chemise à élastiques et rabats pour format A4 carte lustrée - 2 Gommes caoutchouc blanche 50 x 17 x 10 mm - 
Taille-crayon métal 2 trous avec réservoir - Crayon noir HB black Peps Maped - feutres couleur assortis Giotto turbo Advanced pointe moyenne  
crayons couleurs— Ardoise 17 x 24 cm avec bordure - 5 Bâtons colle 8 g blanc UHU - 1 Double décimètre incassable - Ciseaux bouts ronds 12 
cm - feuilles 25 x 32,5 Tiziano 160 g - feuilles dessin noires 160 g - Gommettes formes assorties - Peinture -1 Stylo bille Paper Mate à capuchon 
InkJoy pointe moyenne 1 mm - bleu - Cahier de vie polypropylène 24x32 cm 96 pages - Stylo bille ergonomique Bic Kids - Feutres Velleda 
pointe fine encre bleue - Carnet de liaison 17x22 cm - 1 Crayon graphite Bic Kids HB - Feuilles de dessin blanc 24 x 32 160 g - Les Alphas - 
Feuilles Canson de couleur 50x65 - 1 Cahier de gommettes GS édition 2019  

Voici la liste de fournitures de classe à fournir le jour de la rentrée par vos soins :    

Pour le ves*aire : 
• 1cartable de maternelle pouvant contenir un petit cahier de liaison et une collation individuelle pour le matin 

dans une boîte (collation facultative, et à base de fruits)  
• 1 paire de chaussons  
• 1 gobelet + 1 deuxième gobelet pour les enfants allant à la garderie. 
• 1 k-way pliable qui peut se mettre en ceinture une fois plié. 

Pour la classe :  
• 2 photographies d’identité récentes.  
• 1 carré de tissu 75x75 (cela nous servira d’emballage cadeau) 
• 1 trousse 
• 1 carton à dessin (pour les nouveaux) 
• 2 boîtes de mouchoirs. 
• 1 vieux t-shirt ample ou tablier pour la peinture. 
• 1 sac cabas pour ramener les affaires en fin de période. 
Merci de ramener le jour de la rentrée le carnet de réussite signé rendu en fin d’année  dernière ainsi que la 

grande chemise  « carton à dessins » d’arts plas*ques de l’année dernière. 

OBLIGATION d’é*queter toutes les fournitures, feutres, stylos, crayons et vêtements au 
prénom de l’enfant, afin d’éviter les pertes et les mélanges. Merci.     

          Je vous souhaite de bonnes vacances                       

                                                Emilie Cozzolino  

 

Nom de l’élève : ……………………………..….       classe :  ……..……..   

□ Je joins un chèque à l’ordre de l’Ogec de 42 euros       

Par$e à compléter et à retourner à l’école accompagnée du chèque. 
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