
    PRINCIPAUTE DE  MONACO     Année scolaire 2022- 2023   
      ECOLE DE LA CONDAMINE 

     4, rue Saige – MC 98000 MONACO 
 Tél : 98.98.86.65   

 

LISTE DES LIVRES ET DES FOURNITURES : CLASSE de CP  (11°) 

 

 
  

                                

Les enfants doivent impérativement connaître le contenu du sac de fournitures 

Merci de respecter les couleurs demandées pour les fournitures 

 
LIVRE :          * « Lecture tout terr@in » CP – édition 2017 Programmes 2016 

                              Méthode de lecture BORDAS        ISBN  978-2-04-733629-8 

                              Avec l’album ‘L’énigme de Pacha’ 

 

 

FICHIERS : * « Lecture tout terr@in » CP Cahiers d’exercices BORDAS –  édition 2017 – Programmes 2016 

                                Cahier 1      ISBN 978-2-04-733400-3 

              Cahier 2      ISBN  978-2-04-733401-0    

*  Mathématiques : « J'apprends les maths avec Picbille »  CP - Nouvelle édition – (2016) 

                    BRISSIAUD - NATHAN  RETZ    ISBN   978-2-7256-3471-5 

                     

FOURNITURES :    * 5 porte-vues avec 80 vues, (2 rouges, 2 bleus et un vert) 

* 2 chemises plastifiées à élastiques 21 X 29,7 cm, avec rabats, couleur : rouge et jaune, 

* 1 cahier de travaux pratiques (sans spirale), petit format, Seyes. 

* 5 cahiers de 48 pages, réglure Seyes, 90 g. petit format,(marqués au nom de l’élève) 

 Attention !!! pas de cahiers avec couverture plastique  

* 5 protège-cahiers, petit format : 5 transparents de couleur (rouge, bleu, vert, jaune, 1incolore) 

* 8 feutres d’ardoise moyens + 1 chiffon. 

                                   * 1 double décimètre rigide 

*1 ramette de feuilles blanches (80g) 

*1 ardoise Velleda 

 

     A ne pas acheter :   1 cahier d’écriture NATHAN CP qui sera offert par l’APEM section Condamine 
     1 agenda type « WHEN 21 » fourni par l’école et à régler à la rentrée 

   1 carnet de liaison distribué par l’école et à régler à la rentrée 

   
 

  UNE TROUSSE CONTENANT : (matériel à renouveler au cours de l’année scolaire si nécessaire) 

 

                                    * 2 stylo bleus Frixion + 6 recharges bleues  

* 4 crayons gris (HB), 1 taille-crayons avec réservoir 

* 1 gomme blanche 

* 10 gros tubes de colle stick blanche (marqués au nom de l’élève dans un sac de congélation) 

* 1 paire de ciseaux à bouts ronds (il existe des ciseaux pour les enfants gauchers) 
 

UNE TROUSSE CONTENANT :       * 12 crayons de couleur et 12 feutres moyens de bonne qualité 

      (nom de l’enfant sur chaque crayon et chaque feutre) 

 

 L’ensemble du matériel devra être marqué au nom et prénom de  l’enfant et les livres couverts.  

Afin de préparer au mieux l’entrée de votre enfant au CP, merci de respecter scrupuleusement la liste  

et d’expliquer  à votre enfant le contenu de la liste.    

Tournez la page S.V.P.  

               CP suite 

POUR LA CLASSE : à déposer à l’école entre le 29 août et le 1er septembre 2022 



 

PEINTURE ET DESSIN :  

 

* 1 boîte de mouchoirs en papier,  

* 1 pochette dessin 20 feuilles blanches - format A4 – 21 x 29.7 cm 

* 1 pochette de feuilles à dessin de couleurs  

* 1 vieux et grand Tee-shirt pour la peinture au nom de l’élève 

 

 

                                         INITIATION A LA LANGUE ANGLAISE  

                                                  (également pour la classe musicale) 

  

 

LIVRE ET FICHIER : * Happy House (Oxford-New Edition) Activity Book 1 – ISBN 978-0-19 4730549 

       * Happy House (Oxford-New Edition) Class Book 1 –      ISBN 978-0-19-473053-2 

 

  Ces 2 manuels seront à conserver en CE1 l’an prochain 

 

FOURNITURE : 1 pochette cartonnée bleue format A4 avec élastique (21 x 29.7) 

 

1 TROUSSE RESERVEE A L'ANGLAIS CONTENANT : 

Merci d’indiquer « Anglais » et le nom de l’enfant sur cette trousse 

 

Ciseaux, 1 petite colle blanche, taille crayon avec réservoir, 1 crayon gris HB, gomme, des crayons de couleur 

(minimum 10 couleurs), feutres. 

 
 

N.B. : Le livre et les fournitures doivent porter clairement le nom de l’élève 

 

 

MERCI DE VOTRE  COLLABORATION 
 

 

************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLE DE LA CONDAMINE                                Année scolaire 2022 - 2023 
 

CODE VESTIMENTAIRE 

 

- Code vestimentaire pour tous les élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, composé 

obligatoirement des articles suivants : 

 Un polo blanc manches courtes, 

 Un polo blanc manches longues, 

 Un gilet manches longues bleu marine, sans capuche, avec fermeture zippée, 

 Sur chaque article : le blason avec le nom de l’école et la mention « PRINCIPATU DE 

MU̍NEGU ». 

 

En complément de ce code vestimentaire, un bas de tenue de composition libre mais de couleur sombre est 

recommandé. 

 

- Modes d’acquisition des articles vestimentaires : 

 

1. Première possibilité : 

 

 Polo blanc manches courtes fille : 15 € TTC (prix du blason brodé inclus), 

 Polo blanc manches longues fille : 16 € TTC (prix du blason brodé inclus), 

 Polo blanc manches courtes garçon : 15 € TTC (prix du blason brodé inclus), 

 Polo blanc manches longues garçon : 16 € TTC (prix du blason brodé inclus), 

 Un gilet manches longues bleu marine, sans capuche, avec fermeture à glissière : 22,65 € TTC 

(blason brodé inclus), 

 Un pack de démarrage comprenant 3 polos manches courtes, 3 polos manches longues et un 

gilet : 105 € TTC (prix du blason brodé inclus), 

 Un pack complet comprenant 5 polos manches courts, 5 polos manches longues et 2 gilets : 

178 € TTC (prix du blason brodé inclus). 

Commande des articles sur le site internet du fournisseur, www.vermillion.mc, avec livraison : 

- Gratuite, à l’école de l’enfant ; 

- Ou à domicile (frais d’expédition : 8,95 € TTC). 

 

Le retrait des articles vestimentaires pourra également s’effectuer dans la salle polyvalente de l’école Saint -

Charles, 11, avenue Saint-Laurent, sur présentation de l’attestation d’inscription à l’école aux dates et horaires 

suivant :  

 

du mardi 16 août au samedi 3 septembre 2022 inclus, 

de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

et de 9h00 à 12h00 le samedi. 

 

 L’accès à la salle se fait directement depuis le parvis de l’école Saint-Charles. 

 

2.  Seconde possibilité : 

Libre achat des articles vestimentaires auprès du fournisseur de son choix, sous réserve que les articles en 

question ne comportent aucune marque, inscription ou logo apparent et respectent les conditions suivantes : 

 

http://www.vermillion.mc/


 Polo fille manches courtes : 100% coton ou 60% coton / 40 % polyester, coloris blanc, tissu          

180 gr/m², col rond, patte de boutonnage 3 boutons, manches bouffantes, bande de propreté 

contrastée encolure, finition double aiguille bas de vêtement.  

 

 Polo fille manches longues : 100% coton ou 60% coton / 40 % polyester, coloris blanc, tissu        

215 gr/m², col rond, patte de boutonnage 3 boutons, manches bouffantes, bas de manche 

renforcé à l’élasthanne, bande de propreté contrastée encolure, finition double aiguille bas de 

vêtement.  

 

 Polo garçon manches courtes : 100% coton ou 60% coton / 40 % polyester, coloris blanc, tissu 

180 gr/m², col traditionnel, patte de boutonnage 3 boutons, bord-côte au col, bande de propreté 

contrastée encolure, finition double aiguille bas de vêtement.  

 

 Polo garçon manches longues : 100% coton ou 60% coton / 40 % polyester, coloris blanc, tissu 

215 gr/m², col traditionnel, patte de boutonnage 3 boutons, bord-côte au col et poignet, bas de 

manche renforcé à l’élasthanne, bande de propreté contrastée encolure, finition double aiguille 

bas de vêtement. 

 

 Gilet manches longues : 80% coton / 20% polyester, coloris bleu marine, sans capuche, 

fermeture à glissière complète, bas des manches renforcé à l’élasthanne et poignet en bord-

côte, 2 poches surpiquées. 

 

 

Le blason brodé validé par le Gouvernement Princier doit être posé sur ces articles, selon les dispositions de la 

charte graphique. 

 

 

Chaque article doit être marqué au nom de l’enfant. 

 

 

- Le blason : 

Pour les familles qui souhaiteraient acheter et apposer le blason sur les articles qu’elles auraient acquis par 

leurs propres moyens, elles pourront le faire au prix de 5 € TTC l’unité.  

Les articles seront à déposer dans la salle polyvalente de l’école Saint-Charles durant les permanences de 

ventes, puis à récupérer à l’école. 

En dehors des périodes de vente, les articles seront à déposer à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECOLE DE LA CONDAMINE                                Année scolaire 2022 - 2023 

 
 

EDUCATION  PHYSIQUE  ET SPORTIVE (E.P.S) 

 

Tenue sportive standardisée – Année scolaire 2022/2023 

 

Tenue sportive standardisée obligatoire pour tous les élèves des classes de CP au CM2 : 

- Haut de survêtement rouge, floqué en blanc « Monaco » 

- Short rouge  

- T-shirt rouge, floqué en blanc « Monaco » 

- Maillot de bain rouge  

 

Modes d’acquisition de la tenue: 

 

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

 

o 69 € TTC pour le pack complet 

o 26 € TTC pour la veste 

o 11 € TTC pour le short 

o 16 € TTC pour le t-shirt 

o 25 € 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 mardi 16 août au samedi 3 septembre 2022 inclus, 

de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

et de 9h00 à 12h00 le samedi. 

 

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

 

A votre libre choix :  

 

- une paire de chaussettes de sport, 

- une paire de chaussures de sport qui ne marquent pas le sol, 

 

 

 

Tout doit être marqué au nom de l’enfant, chaussures comprises. 

 

 

 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 


