Ecole Saint-Joseph
177, rue des Capucins
CS 70005
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Tél 03 26 85 99 84
Année scolaire 2022-2023

FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE DE 10ème.
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1 trousse à 2 compartiments,1 pour le travail et 1 pour les crayons de couleur.
3 crayons de mine HB.
1 taille-crayon et sa boîte à taillures.
1 gomme blanche ordinaire.
1 règle graduée en plastique plate de 20 cm, 1 équerre en plastique.
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité.
1 pochette de 12 crayons de couleur marqués.
1 pochette de 12 feutres marqués.
1 bic bleu, 1 bic vert (pas de stylo 4 couleurs), pas de stylo « gadget ».
1 stylo bleu effaçable + des recharges
10 bâtonnets de colle marqués.
2 pochettes cartonnées avec élastiques (+ une autre pour les nouveaux élèves).
1 ardoise velleda, 12 feutres en état de marche, 1 chiffon.
2 cahiers de brouillon.
Etiquettes simples autocollantes
1 reliure en plastique 50 volets transparents (100 vues) pour documents
21x29,7.
1 tablier à manches longues marqué au nom de l’enfant.
1 sac de sport avec maillot, short, basket et survêtement. (indispensable : les
affaires doivent être marquées ainsi que le sac de sport sur l’extérieur de façon
visible)
1 uniforme composé d’un bermuda gris (pour les garçons), d’une jupe grise (pour
les filles), d’un pull-over bleu marine et d’une chemise blanche.
1 boîte de mouchoirs.
1 rouleau d’essuie-tout.

papier dessin, cahiers, reliures, pinceaux, ainsi que les fichiers seront achetés par l’école et facturés
lors du premier règlement de l’année 2022 – 2023.
*************
Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant (même les crayons).
Les frais de bibliothèques sont facturés en septembre et en décembre.

