
ECOLE SAINT PIERRE D’ASCQ - 1 rue de l’Abbé Cousin - 59650 Villeneuve d’Ascq 

 

FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2021 / 2022 
 
Nous vous remettons dès à présent la liste des fournitures de classe que votre enfant devra posséder le jour 
de la rentrée (aussi disponible sur le site de l’école/vie pratique). 
 
 
Proposition d’Achat Groupé Organisé par l’APEL :  
Nous vous proposons de commander pour vous ces fournitures via un achat groupé, en concertation avec 
l’Etablissement. Le choix de l’APEL s’est porté sur des fournitures de qualité, à des prix raisonnables. Cette expérience 
reçoit un vif succès et permet une économie non négligeable pour les familles.      
 
Nous vous remettons les fournitures lors de la permanence que nous tiendrons lundi 30 août de 8H00 à 12H00 à 
l’école Saint Pierre d’Ascq dans la salle de garderie en primaire (rue Jean Delattre). Notez-le pour ne pas l’oublier !  
Si vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande, vous pouvez remettre une procuration à la personne de votre 
choix. 

 
 
IMPORTANT 

➔ Les fournitures doivent être récupérées impérativement le vendredi 30 Août 8h00 à 12h00 
➔ La possibilité de commander par lot (papeterie, petit matériel, traçage) et non plus la liste 
complète ! 
➔ Le contenu par lot et par niveau ainsi que les tarifs sont directement accessibles sur le site 

 

 
 Si l’achat groupé vous intéresse, commander et régler directement par CB ou par chèque sur le site sécurisé: 

www.marentreefacile.com 
 

 
 

Bien Cordialement, 
Pour l’A.P.E.L : Loubna SAHEB 
 

 

http://www.marentreefacile.com/


ECOLE SAINT PIERRE D’ASCQ - 1 rue de l’Abbé Cousin - 59650 Villeneuve d’Ascq 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Votre enfant entrera en CE1 en Septembre 2021 et dès à présent nous vous remettons la liste des fournitures qu’il devra 
posséder le jour de la rentrée. 
 

Quantité 
/Liste LISTE CE1  

2 CRAYONS DE BOIS 2 HB de bonne qualité 

1 GOMME PLASTIQUE 

1 TAILLE-CRAYONS 

3 BATONS COLLE GEANT 

1 PAIRE DE CISEAUX  BOUTS RONDS  

1 BIC 4 COULEURS : vert, bleu, noir et rouge  

5 FEUTRES VELLEDA POINTE FINE 

1 DOUBLE DECIMETRE PLASTIQUE INCASSABLE 

1 EQUERRE  PLASTIQUE INCASSABLE 

1 POCHETTE 12 FEUTRES POINTE FINE 

1 POCHETTE DE 4 STABILO FLUO ASSORTIS 

1 COMPAS SCOLAIRE STOP SYSTEM AVEC MINES 

1 ETUI 10 MINES 2MM POUR COMPAS 

1 BOITE 10 TUBES  GOUACHE 

1 PINCEAU  N  8 

1 PINCEAU N 12 

1 ETUI 12 CRAYONS DE COULEUR de bonne qualité 

1 ARDOISE EFFACABLE A SEC  19X26 

1 CARNET COUVERTURE PLASTIFIEE 11X17 CM 96 PAGES 

1 CAHIER 96 PAGES COUVERTURE PLASTIQUE VERTE 24X32 grands carreaux 

1 PROTEGE-DOCUMENTS  80 VUES COUVERTURE SOUPLE DE COULEUR BLEUE 

1 CAHIER TP 64 PAGES 17X22 grands carreaux couverture plastifié transparent 

1 CAHIER 96 PAGES 17X22 grands carreaux couverture plastifié rouge 

1 CAHIER 96 PAGES 17X22 grands carreaux couverture plastifié vert 

1 CAHIER 96 PAGES 17X22 grands carreaux couverture plastifié jaune 

2 CAHIER 48 PAGES 17X22 grands carreaux couverture plastifié transparent 

1 CHEMISE CARTONNEE 3 RABATS ELASTIQUE ROUGE 

1 CHEMISE CARTONNEE 3 RABATS ELASTIQUE BLEU 
* Liste des fournitures que vous pouvez acheter via un achat groupé  
 

Pour une bonne organisation, merci de noter tout le matériel au nom de l’enfant. 
 

NE PAS OUBLIER, restent à votre charge : 
- 1 protège-documents 100 vues couverture souple de couleur verte 
- 2 trousses (1 pour les couleurs, 1 pour le petit matériel à remplir à la maison) 
- 1 photo d’identité  
- 1 boîte de mouchoirs en papier ou 1 rouleau essuie-tout 
- 1 agenda, 1 page par jour présentée clairement ! 
- 1 sac de sport pas trop grand des tennis, un tee-shirt, un short et un sweat 
- 1 petit chiffon pour l’ardoise (ex : vieux gant de toilette) 
- 1 carte postale du lieu de vacances 

- pour la peinture : 1 tablier + 1 verre plastique + 1 chiffon+ 1 boîte pouvant contenir le matériel de peinture 
- du film plastique pour recouvrir les livres à la maison : 
1 ROULEAU CRISTAL LISSE 10*0.7M QUALITE SUPERIEUR  

PRIX TOTAL      Ensemble de liste indivisible « ROULEAU CRISTAL »  
 

- 1 dictionnaire (si vous l’achetez : Robert JUNIOR, si vous l’aviez déjà : dictionnaire Junior ou Maxi-débutants CE/CM)  
 1 Dictionnaire CE1 

PRIX TOTAL     DICO  ROBERT JUNIOR  

Les mouchoirs, le dictionnaire, 
les affaires de sport peuvent 
être amenés après la rentrée. 
 

 


