
 

 

Année Scolaire 2022 – 2023 
 

FOURNITURES 
 

 

 
Ensemble Scolaire Catholique  de LESQUIN 

Ecole Sainte Philomène  -  16 rue Anatole France – CS 70323 
59813 LESQUIN CEDEX 

 

 

Maternelles 1 et 2 
Odile Vincent 

Cécile Louvieaux 

Moyenne section 
Nouveaux élèves – scolarisés dans une autre école en Petite Section 

 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETTE AU NOM DE L’ELEVE 
 

PACK FOURNITURES « PAPETERIE » non modifiable – non échangeable – 
COMMANDE « PACK FOURNITURES APEL STE PHILO » SI VOUS LE SOUHAITEZ 

 
1 pochette jaune cartonnée avec élastiques et rabats format 24X32 
1 pochette verte cartonnée avec élastiques et rabats format 24 x 32 
2 pochettes feuilles canson blanc – format A4 (21x29.7) – 180 gr  
1 cahier 24X32, pages unies blanches 96 pages - (cahier de collage ou dessin) 
1 porte-vues personnalisable (100 vues) BLEU (lexique) 
2 porte-vues personnalisables (80 vues) un JAUNE (chants de toute la maternelle) – un ROUGE (parcours culturel) 
1 porte-vues personnalisable (40 vues) VERT (activités autonomes) 
1 ardoise “velleda”  

PACK FOURNITURES « PETIT MATERIEL » - non modifiable - 
5 feutres “velleda” bleu  
1 chiffon micro-fibre lavable 20x20 
12 crayons de couleur « Evolution Bic » 
12 feutres fins “VISA POINTE FINE” 
 

PACK FOURNITURES « CISEAUX » - Au choix droitier/gaucher 
1 paire de ciseaux 

 

Pour tous les élèves 
de Moyenne Section 

1 cartable ou sac de vie pouvant contenir porte-vues, cahier et pochettes – pas de sac à dos ( un sac 
de vie sera facturé si l’élève a un sac à dos !) 
2 trousses  
1 tablier en tissu avec une bride pour l’accrocher 
1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler une fois dans l’année) 
1 paquet de lingettes 
1 sac à dos avec une tenue de sport avec une paire de baskets- à apporter lors des séances de sport à 
la salle. 

 

Pour les élèves qui 
restent à la garderie 
du soir 

1 sac en tissu marqué au nom de l'enfant avec un goûter facile à manger dans la limite du raisonnable. 
Pas de sac à dos (un sac en tissu sera facturé si l’ élève a un sac à dos) 

 

Pour faciliter la rentrée scolaire, il est fortement conseillé de prendre les packs fournitures proposés par l’APEL Ste 
Philomène. (commande directement sur le site de notre fournisseur). Les élèves auront les fournitures prêtes et étiquetées 

en classe. Pour les autres, nous vous demandons d’étiqueter tout le matériel. 


