Année 2022 – 2023

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE1

Aucun cartable à roulettes
Aucun stylo bille à encre effaçable (type PILOT)
Merci de respecter scrupuleusement ce qui est demandé pour le confort de votre enfant.
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève et renouvelées si besoin. Tous les

enfants ont les mêmes stylos et crayons ; en cas de perte, ils ne les reconnaissent pas.
Votre enfant doit avoir tout son matériel le jour de la rentrée.

Les cahiers d’éveil à la foi et d'anglais de CP sont gardés en classe et réutilisés
en CE1
❖

1 blouse (à commander sur Acanthe Uniforme) à mettre chaque matin pour venir à l’école et à
marquer au nom de l’enfant.

❖
❖
❖

1 ardoise blanche (en bon état, avec un petit tampon effaceur ou carré de tissu 10x10)
1 double-décimètre plat en plastique rigide gradué en centimètres, numéroté de 0 à 20
1 grande boîte de mouchoirs en papier

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

1 trousse à fermeture éclair comprenant :
2 stylos à bille bleus, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs)
1 paire de ciseaux
4 crayons à papier neufs HB
1 taille-crayon avec réservoir
3 sticks de colle (à renouveler) grand format
1 gomme blanche
4 feutres fluo pas trop encombrants dans la trousse (jaune, rose, orange, vert)
3 feutres Velleda (noirs ou bleus)
Pour ceux qui veulent :1 stylo plume ou roller avec cartouches (fonctionnel)

❖
❖
❖

1 autre trousse à fermeture éclair comprenant :
12 feutres à pointe moyenne
12 crayons de couleur (longueur minimale : 15 cm)

Merci à vous, parents, de votre coopération et pour la confiance que vous nous accordez.
Afin de réduire les coûts des fournitures de la rentrée, l’école commande elle-même une
partie du matériel.
La somme de 16 euros sera prélevée sur la facture du mois d’octobre. La liste ci -dessus
vient en complément.

