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RENTREE 2022 
Liste de fournitures 

Informations de rentrée 

  

 

2 rue Saint Jean 

45130 Meung-sur-Loire 

  02 38 44 33 43     

direction.stjean@cdf45.fr  

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-après la liste des fournitures dont il/elle aura besoin tout au long de l’année. Tous 

les objets sont à marquer au prénom de votre enfant. Choisissez de préférence du matériel sobre.

  

Partenariat APEL / A-QUIS-S , site@d’étiquettes 100% personnalisable, pour marquer et retrouver ses affaires. 

En commandant sur le site @ : www.a-qui-s.fr , vous pouvez bénéficier de réduction allant de 5% à 15% (selon 

le nombre de produit commandés). L’APEL percevra 15% du montant des achats, ce qui lui permettra de 

financer des projets pédagogiques pour vos enfants. A la validation de la commande, renseigner le code 

MEU2426 

 

 Un grand cartable rigide  

 Une trousse avec :  

 

 1 gomme blanche  

 1 taille crayon avec réservoir  

 1 stylo plume à écriture fine avec des cartouches bleues effaçables  

 1 effaceur pour stylo-plume 

 4 stylos bille à écriture très fine (2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) –  à renouveler 

régulièrement  

 1 critérium et un lot de mines  

 1 paire de ciseaux  

 1 tube de colle bâton (à renouveler régulièrement)  

 1 surligneur jaune   

 Pas de Blanco 

 Une deuxième trousse avec :   

 12 crayons de couleur   

 12 feutres fins 

 1 règle dure en plastique (20 cm) - pas de règle flexible  

 1 équerre en plastique  

 1 compas à mine (pas de crayon) et une boite de mines. 

 1 calculatrice simple (4 opérations)  

 1 rapporteur  

 1 ardoise blanche type VELLEDA 

 2 feutres bleus pour ardoise (à renouveler régulièrement) 



 1 chiffon  

 3 paquets de 100 feuilles simples perforées 21 x 29,7 à grands carreaux  

 1 dictionnaire : (8-11 ans) CM à couverture rigide (celui de l’année 

précédente) 

 1 clé USB (2 Go ou plus) étiquettée au nom de l’élève. 

 1 boîte de mouchoirs en papier  

 1 bidon de savon main liquide. (pour la réserve annuelle de la classe) 

Pour le sport :    

- Pour l’extérieur : 1 jogging marqué au nom/prénom de l’enfant - des baskets. 

- Pour la piscine : un maillot de bain (une pièce pour les filles / pas de short de bain 

pour les garçons), un bonnet de bain, une serviette de bain, une paire de lunettes de 

piscine (dans un sac à dos). 

Vous seront facturés afin de bénéficier de tarifs préférentiels : 13.19 € 

- les cahiers du jour, de devoirs et de brouillon 

- trois chemises 

- trois classeurs avec intercalaires… 

 

 Rentrée des classes : Jeudi 1 septembre - 8h30 

 

 

Réunion d’informations : 

 

Assemblée générale de 

l’APEL Saint Jean 

Mardi 13 septembre – 17h30 

La présence d’enfants n’est pas souhaitée 

 

Vendredi 23 septembre 2022 à 18h00 
 

Accueil des nouvelles familles le mardi 30 août à 17h 

 Bel été  


