
SAINT-FRANÇOIS DE SALES      Année scolaire 2021/22 

École Maternelle et Primaire 

100 rue Labillardière – BP 217  

61007 ALENÇON Cedex  

02.33.82.43.00 

ecole@sfsales.fr         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de CPB 
Madame Marie-Eve Mahouin 

 
Liste de fournitures 

 

  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (gaucher ou droitier) 
- 2 trousses 
- 1 cahier de texte (pas d’agenda) 
 
 

- 1 boîte mouchoirs 
- 1 gobelet en plastique pour boire (y écrire le prénom)  
 

 

Les autres fournitures sont commandées par l’école.  
 

 
 

 

 
Vous-mêmes et votre enfant pourrez 

rencontrer Mme Mahouin 

le vendredi 27 août 2021 

à 17h00  
 



ÉCOLE PRIMAIRE         Année scolaire 2021/2022 

SAINT-FRANCOIS DE SALES 

61 000 ALENCON  

02 33 82 43 00 

ecole.st-francois@laposte.net  

 
 

Classe de   CP  

 

Madame Nathalie Pinson  
 

Liste de fournitures 
 

  

 

 
 

 

-  2 trousses (1 trousse à 1 compartiment  +  une trousse à 2 compartiments)  

 

- 1 taille crayon avec réservoir 

 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

- 1 double décimètre (plastique rigide) 

 

- 18 feutres marque Bic pointe 2 mm 
 

 

-  1 pochette de papier Canson blanc (format 24x32) 

 

- 1 boîte de mouchoirs et 1 chiffon pour l’ardoise. 
 

 

 

 

 

N.B. : Vous-mêmes et votre enfant pourrez rencontrer Mme Pinson  

le vendredi 27 août 2021.  

 

Nous vous accueillerons à 17h00. 

 

mailto:ecole.st-francois@laposte.net


Liste de fournitures 

Classe de CE1 

 

Ecole Saint François de Sales 

 

Julie Dupray de la Mahérie 

 

Année 2021 / 2022 

 

 

 

• Un agenda. 

 

• Deux boîtes de mouchoirs. 

 

Le reste des fournitures sera commandé par l’école. 

 

Vous pouvez rencontrer l’enseignante le : 

                              Vendredi 27 Août à 17h 
 

 

La classe de CE1 se situe désormais au rez de chaussée du Pavillon Saint 

Blaise (au fond du couloir à droite). Rentrée des élèves le Lundi 31 Août à 

9h00. 

 

 

 



ÉCOLE PRIMAIRE         Année scolaire 2021/2022 

SAINT-FRANCOIS DE SALES 

61 000 ALENCON  

02 33 82 43 00 

ecole.st-francois@laposte.net  

 
 

Classe de   CE1   

 

Madame Nathalie Pinson  
 

Liste de fournitures 
 

  

 

 
 

-  2 trousses (1 trousse à 1 compartiment  +  une trousse à 2 compartiments)  

 

- 1 taille crayon avec réservoir +  1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

- 1 double décimètre plat + 1 équerre en plastique + 1 compas 

 

- 18 feutres marque Bic pointe 2 mm 

 

- 1 agenda 

 

- Dictionnaire ROBERT Junior illustré 7-11 ans 
 

 

- 1 pochette de papier Canson blanc (format 24x32) 

 

- 1 boîte de mouchoirs et un chiffon pour l’ardoise 
 

 

 

 

 

N.B. : Vous-mêmes et votre enfant pourrez rencontrer Mme Pinson  

le vendredi 27 août 2021. 

  

Nous vous accueillerons à 17h00. 

 

mailto:ecole.st-francois@laposte.net


 

ÉCOLE PRIMAIRE     Année scolaire 2021-2022 
SAINT FRANCOIS DE SALES 

100 rue Labillardière 

61000 ALENÇON 

Tél : 02.33.82.43.00 

ecole@sfsales.fr 

 

–  
 

 
 

 

Chères familles, je choisis de vous demander les fournitures suivantes et de          
ne pas les commander avec le reste pour que vous puissiez réutiliser ce que 

vous auriez déjà, ou pour des fournitures plus personnelles, comme 
l’agenda. 

 

- 1 trieur 8 compartiments 24x32 polypropylène  
- 1 blouse ou un vieux tee-shirt pour les activités manuelles 

- 1 agenda 2021-2022 (avec la date clairement marquée en français !!!) 
- 2 protèges documents (60 vues chacun), de couleurs différentes  

- 1 grand classeur rigide à 4 anneaux (réutilisez ceux de l’année dernière si 
vous en aviez) 

- Dictionnaire ROBERT Junior 8-12 ans (ou autre référence si vous en 
avez déjà un) 

- un gobelet en plastique (pour pouvoir boire, nous avons un lavabo dans la 
classe) 

- des chaussons (qui prennent le pied derrière le talon ; pas de 
« claquettes »), ils resteront à l’école, afin de garder les équipements de la 

classe propres. 
- une boite à chaussure ou boite plastique pouvant contenir au moins un 

petit cahier (17 x 22) pour stocker les affaires de votre enfant.  

- 2 boites de mouchoirs 
  

Les stylos, crayons, et toutes les fournitures d’écriture et de tracés (gomme, 
règle …) seront communes à la classe, je ne demande donc pas de trousse. 

Cependant, si votre enfant va à l’étude le soir, vous pouvez lui fournir du 
matériel (stylos, crayon à papier, gomme, règle …). Que ce soit pour l’étude 

ou pour les leçons à la maison, n’hésitez pas à utiliser la trousse et son 
contenu de CP ou CE1.   

 
Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant.  

 

 

N.B. : Vous-mêmes et votre enfant pourrez rencontrer Madame Laudier 

le vendredi 27 août, à 17h00.  
 

Rentrée des classes : lundi 30 août, à 9h00 
 

     
 

mailto:ecole@sfsales.fr


 

Ecole Primaire Saint-François de Sales 
100 rue Labillardière  
61000 Alençon 
Tél : 02 33 82 44 00 
www.sfsales.fr 

Rentrée des élèves 
 Lundi 30 août 2021 à 9h00 

Année scolaire 2021 - 2022 

Liste des fournitures scolaires  

Classe de Madame Géraldine BORDEAUX 
 

 

Comme l’an passé, l’école fait une commande groupée de fournitures scolaires qui seront redistribuées 

aux enfants à la rentrée.  

 

Cependant il vous reste à vous procurer :  
 

- 1 première trousse : pour y mettre  les crayons à bille, crayon à papier, gomme, règle… qui sont comma 

  dés en achat groupé par l’école. Cette trousse restera dans la classe. 
 
- 1 deuxième trousse : pour y mettre les crayons feutre et les crayons de couleur qui sont commandés en 

  achat groupé par l’école. 
 
- 1 petite trousse : celle-ci servira à mettre quelques crayons pour les devoirs du soir si votre enfant se rend 

  à l’étude après la classe. Cette trousse restera dans le cartable. 
 
- 1 paire de ciseaux : adaptée à votre enfant droitier ou gaucher 
 
- 1 stylo gomme avec quelques recharges d’encre bleue  

- 1 crayon fluo jaune 

- 1 ardoise 

- 2 crayons ardoise velleda  

- 1 petit chiffon ou 1 effaceur pour ardoise  

- 1 porte-documents 60 ou 80 vues  

- 1 petite boîte en plastique ou en carton avec couvercle dite réserve pour les petites fournitures. 
 
- 1 agenda sans spirale : 1 page par jour-Les jours écrits en français. Vérifiez qu’il s’ouvre bien pour que    

  votre enfant puisse écrire plus aisément sur la page de droite et la page de gauche 

- 1 dictionnaire  ROBERT Junior  8 - 12 ans 

- 1 pochette de papier à dessin blanc 180g format 21X29,7 cm 
 
- 1 boîte de mouchoirs en papier jetables 

 

Les  fournitures scolaires en bon état de l’année de CE1 pourront être utilisées par votre enfant pour 

faire les devoirs du soir à la maison ou à l’étude ou bien être utilisées en réassort pour la classe.  
       

Vous pourrez rencontrer Madame BORDEAUX  
le vendredi 27 août 2021 

Nous vous accueillerons à 17h00. 

 

 

Belles vacances à tous !  



 Ecole primaire Saint François de Sales 

 100 rue Labillardière 

 61000 Alençon 

 0 233 824 300 

Année scolaire 2021 – 2022 

Classe de CM1 

(Monsieur Michaël Masson) 

Liste de fournitures  

Madame, Monsieur, 

Afin de réduire les frais, neuf œuvres littéraires seront acquises par l’établissement et vous seront facturées 10€. 

Dans la liste du matériel à acquérir, il est important de privilégier le réemploi de certaines fournitures. Les 

instruments de mesure seront, quant à eux, dans un excellent état. 

- Stylos à bille (quatre couleurs) 

- Crayon à papier 

- 1 ardoise effaçable 

- feutres ardoise effaçables (réserve de plusieurs) 

- 1 bloc-notes petits carreaux.  

Instruments de mesure : 

- double décimètre 

- triple décimètre 

- équerre dont la mesure 0 cm part de l’angle droit 

- rapporteur 

- 1 sous-main 

- 3 pochettes cartonnées  

- 2 porte-vues, 180 ou 200 vues 

- 1 classeur quatre anneaux de bonne qualité 

- Un agenda ou cahier de textes 

 

Numérique à l’école 

En CM1, nous utiliserons l’outil numérique au service de la pédagogie. Vous doterez votre 

enfant d’une clé USB (8GO mini). 

L’expérience du confinement nous a, entre autres, amenés à profiter des 

fonctionnalités de Google. Aussi, dans le cadre de « Family Link »©, je vous demande de créer, 

avec Gmail,  une adresse courriel sécurisée pour votre enfant. Je vous saurai gré de bien vouloir 

envoyer un courrier électronique de contact à l’adresse suivante : cm2a.sfs@gmail.com.  

  

Lors de l’achat, nous veillerons à ce que 

la production des différents matériels 

soit respectueuse des droits de l’enfant. 

 

mailto:cm2a.sfs@gmail.com


 

 

Ecole primaire       Année scolaire 2020-2021 

Saint François de Sales 

Tel 02-33-82-43-00  

ecole@sfsales.fr  

 

Classe de CE2/CM1 

M. Vincent Laudier 

Liste de fournitures 

 

Les achats de fournitures sont faits en partie par l’école. Je me suis chargé des cahiers, intercalaires, 

feuilles de classeur, pochettes plastiques, papier à dessin, fichiers de maths et des livres que nous lirons 

cette année. 

Reste à votre charge : 

-2 trousses (1 pour les affaires ordinaires et une autre 

pour les crayons de couleur et les feutres) 

-2 boites de mouchoirs  

-1 chiffon ou éponge pour ardoise 

-1 ardoise 

-1 agenda de l’année 2020-2021 (pas de cahier de texte) 

-1 sous-main  

-1 dictionnaire Robert junior 8-12 ans (ou autre) 

-1 classeur grand format 

N’hésitez pas réutiliser les affaires de l’année précédente. 

Merci de marquer chaque fourniture au prénom de votre enfant (ou toutes autres marques distinctives).  

 

La rentrée aura lieu le lundi 30 août à 8h30 et vous êtes cordialement invités à venir assister à la réunion 

de présentation de l’année scolaire qui aura lieu le vendredi 27 août de 17h. 

 

 

 

-12 crayons de couleur 

-12 feutres 

-1 équerre avec le 0 à l’angle droit 

-1 double décimètre (pas en métal) 

-1 paire de ciseaux 

-2 stylos bleus 

-1 Stylo rouge 

-1 Stylo vert 

-1 stylo noir 

-3 crayons à papier 

-6 tubes de colle  

-3 Velledas 

-1 bon compas 

-1 taille-crayon 

-1 gomme 

-2 surligneurs 

 

mailto:ecole@sfsales.fr


 

 

ECOLE PRIMAIRE                                                 Année scolaire 2021 - 2022 

SAINT FRANÇOIS DE SALES 

Tél : 02 33 82 43 00 

ecole.st-francois@laposte.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de CM1 - CM2 

Madame Chrystèle ROBERT 
 

Matériel que vous pouvez récupérer des années précédentes, s'il est en bon 

état : 

 

 
   -  3 protège-documents PVC souple (200 vues chacun ) 

   - 1 agenda  2021/2022 (pas de cahier de textes) 

  -  1 dictionnaire (Robert Junior) 

  -  un petit paquet de  feuilles simples grands carreaux (21 x 29,7 cm)                         

  -  une pochette Canson blanc ( 24 x 32 cm) 

  -  une pochette Canson couleurs vives assorties ( 24 x 32 cm) 

  -  une pochette de crayons de couleurs 

  -  une boîte de peinture en pastilles + 1 pinceau 

  -  1 double-décimètre (en plastique) 

  -  1 équerre (dont le 0 est bien placé à l’angle) + 1 compas ( compatible avec un crayon à 

papier ) 

  -  1 taille-crayons muni d'un réservoir 

  -  1 paire de ciseaux 

  -  2 trousses 

  -  1 stylo rose 

  -  1 boîte de mouchoirs en papier                                                                        

  -  3 livres de littérature jeunesse :  

      « Dix jours sans écrans » Sophie Rigal-Goulard.  Edition Rageot.  

      «  Fifi Brindacier » Astrid Lindgren. Edition : livre de poche jeunesse.  

      « Momo, petit prince des Bleuets ». Yaël Hassan. Edition : Syros, tempo.   

 

                                                     BLANCO  INTERDIT ! 

 

 

 

N.B. : Vous même et votre enfant pourrez rencontrer Mme Robert 

Le  Vendredi  27 août 2021 à 18H.   
 

 Rentrée des 

élèves : 

 lundi 30 août à 

8H 

mailto:ecole.st-francois@laposte.net


 

 

 



 

Classe de CM2 

Madame Anne-Sophie MALLET 

 

ÉCOLE  PRIMAIRE Année  scolaire  2021–2022 
SAINT  FRANÇOIS  DE  SALES 
100,  rue  Labillardière  BP 217 
61007  ALENÇON  Cedex 
Tél : 02 33 82 43 00 
ecole@sfsales.fr 

 
 
 
 

 
Comme  expliqué  par  Mme  Roustel  dans  une  circulaire  distribuée  aux  élèves  fin  juin  2021,  
nous  avons  décidé,  pour  cette  rentrée,  d’effectuer  une  commande groupée  pour  réduire  les  
coûts.  Tout  le  matériel  "papeterie"  sera  donc  remis  à  la  rentrée  à  votre  enfant. 
Voici  la liste des fournitures  qui  devront  être  achetées  par  les  familles : 

 
 
 une  trousse  de  matériel  scolaire : 
 1  stylo  plume  ou  stylo  à  encre  effaçable  +  1  effaceur 
 stylos  de  différentes  couleurs :  noir,  rouge,  vert,  bleu  (pas  de  crayon  4  couleurs,  SVP) 
 1  assortiment  de  6  à  12  stylos  feutres  fins  d’écriture  (ou  stylos  bille) 

(mine  0,4)  de  couleurs  variées 
 2  crayons  à  papier  HB 
 1  gomme  blanche 
 1  ou  2  surligneurs fluo  couleurs  au  choix 
 1  taille-crayons  avec réservoir 
 1  paire  de  ciseaux 
 1  compas  à  bague  universelle  (compatible  avec  un  crayon  à  papier) 
 x  tubes  de  colle  (1  dans  la  trousse  +  le  reste  en  réserve  à  la  maison) 
 1  clé  USB  4  Go  (marquée  au  nom  de  l’enfant) 

 
 une  trousse  contenant : 
 1  pochette  de  crayons  de  couleurs 
 1  pochette  de  feutres  couleurs  (coloriage) 

 
 autre  matériel : 

 1  cartable  de  préférence  (éviter  le  sac  à  dos  qui  abîme  et  corne  livres  et cahiers) 
 1  agenda  (pas  de  cahier  de  textes) 
 1  sous-main  pour  protéger  le  bureau  (on  peut  personnaliser  un  grand  calendrier  en  carton) 

 3  porte-vues  PVC  souple  (1 x 120 vues  +  2 x 200  vues)  couleurs  au  choix 
 1  ardoise  effaçable  +  éponge  ou  chiffon  +  4  feutres  ardoise 
 1  double-décimètre    1  triple-décimètre  (éviter  les  règles  en  plastique  souple  !!!)    1  équerre 
 dictionnaire  "Le  Robert  junior  illustré  (8 / 11  ans)"  =>  reprendre  celui  de  l’an  passé 

 
 divers : 

 2  photos  récentes  du  visage  de  l’enfant  (format  photo  d’identité) 
 1  réserve  de  mouchoirs  en papier  (des  petits  étuis  à  glisser  dans  le  bureau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

outils  adaptés  à  la  latéralité  de  votre  enfant  (droitier / gaucher) 

 

 

Rencontre  avec  Mme  Mallet : 
vendredi  27  août  2021,  à  18 h. 


