
  ANNEE 2021-2022 
 

 

 

Opération SCOLEO : pour vous simplifier la rentrée prochaine,  

l’APEL met en place une opération fournitures scolaires avec SCOLEO. 

Vous trouverez tous les renseignements sur le site www.scoleo.fr 

Onglet  « Opération Fournitures scolaires » - Choisir l’Ecole Saint Maurice – 25 Rue Léo et Maurice Trouilhet – 69008 Lyon 

Votre interlocuteur sera Scoléo pour toute question sur votre commande – Merci. 

 

 

Classe de Grande Section – Alexandra GROSSHAENY et Johanna TOFANI 
 

Liste de fournitures 
- Un petit cartable ou sac à dos (par souci de sécurité dans les escaliers pour votre enfant et les 

autres enfants les sacs à roulettes sont strictement interdits) 

- Une boite type « Pringles » vide  

- 4 crayons à papier           

- 8 gros bâtons de colle blanche UHU    

- 1 pochette de gros feutres (marque BIC) 

- 1 pochette de feutres moyens (marque BIC)  

- 1 pochette de 4 feutres Velléda taille moyenne + 4 Velléda bleu pointe fine  

- Papier dessin canson 160g coloris blanc : 1 pochette 21x29,7 et 1 pochette 24x32   

- 1 pochette cartonnée à élastiques avec rabats grand format pour ranger les dessins  

- 1 porte – vue plastique 30 volets (60 vues) 

- 1 tablier ou blouse ou vieille chemise d’homme en tissu (un peu épais) marqué au nom de votre 

enfant  

- 1 gourde marquée au nom de l’enfant 

- 1 grand sac plastique solide marqué au nom de l’enfant qui lui servira à emporter régulièrement 

son travail à la maison. 

Merci de ne pas étiqueter les crayons, colle, feutres. Ils seront mis en commun. 

 

NB : une boîte de mouchoirs vous sera demandé en cours d’année.  

Merci de ne pas les apporter à la rentrée. 

 

       Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, un  goûter dans le cartable 

 

Bon été et bonnes vacances 

 

 

http://www.scoleo.fr/

