ECOLE SAINT-CHARLES
11, Avenue Saint-Laurent - MC 98000 MONACO
Tél : (00377) 98 98 86 70 - Fax : (00377) 98 98 86 69

année scolaire 2018~2019

Liste des fournitures pour les classes de CP (11ème)
ATTENTION : Les fournitures seront rassemblées le jour de la rentrée
Merci d'avoir la gentillesse d'ôter les emballages d'origine de chacune des fournitures et de les marquer
au nom de l'enfant (y compris les stylos et les crayons). Le cartable (éviter les cartables à roulettes) les
affaires de classe, d'éducation physique et de natation doivent IMPERATIVEMENT être marqués au
nom de l'élève.

Veuillez marquer toutes les affaires de votre enfant à son nom
- 1 porte-vues 120 vues avec pochette transparente devant
- 3 chemises en plastique avec élastiques – 24X32 – 3 rabats
- 1 paquet feuilles CANSON – couleurs vives – A4
- 1 double-décimètre transparent – plastique dur
- 1 ardoise Velleda avec chiffon et feutres à renouveler durant l’année
- 1 boîte de mouchoirs en papier
Trousses :
* 1 trousse contenant :
- 1 boîte de 24 feutres double-pointe (fine et moyenne)
- 1 boîte de 12 crayons de couleur
* 1 trousse contenant :
- 4 stylos Frixion (bleu-vert-rouge) (+recharges bleues)
- 2 crayons gris HB
- 1 gomme
- 1 taille-crayons avec réservoir
- 5 sticks de colle (gros bâtons)
- 1 paire de ciseaux de qualité à bouts ronds (droitier ou gaucher)
- 5 surligneurs de couleurs différentes

Prévoir le renouvellement tout
au long de l’année scolaire

Anglais
-1 Cahier A4 (24x32) à carreaux 96 pages
* 1 trousse contenant :
- crayon gris
- gomme
- taille-crayons
- ciseaux
- colle
- Crayons de couleurs
Instruction Religieuse :
- 1 porte-vues à 40 vues
Sport : E.P.S. et Natation
Tenue sportive standardisée obligatoire pour tous les élèves des classes de CP au CM2 :
- Veste de survêtement rouge, floquée en blanc « Monaco »
- Short rouge
- T-shirt rouge, floqué en blanc « Monaco »
- Maillot de bain rouge
Natation : rapporter le dossier (porte-vues) commencé chez les 5 ans.

Page 1/2

Modes d’acquisition de la tenue sportive :
-

Achat du pack complet ou des articles à l’unité neuf(s) et aux tarifs suivants :
o
o
o
o
o

58€ TTC pour le pack complet
25€ TTC pour la veste
9€ TTC pour le short
15€ TTC pour le t-shirt
17€ TTC pour le maillot de bain

Retrait des tenues, sur présentation d’un justificatif de scolarité à Monaco, au stand dédié situé dans la
salle polyvalente de l’école Saint-Charles, 11 avenue Saint-Laurent, aux dates et horaires suivants, du
lundi au vendredi (à noter qu’il n’y aura pas de vente le weekend) :
du lundi 27 août au vendredi 7 septembre 2018, de 9h00 à 18h00 ;
du lundi 10 septembre au vendredi 14 septembre 2018, de 9h00 à 16h00.
-

Pas d’achat obligatoire si l’élève est déjà équipé d’une tenue sportive
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