Année
scolaire 2018 - 2019

LISTE DU MATERIEL FOURNI PAR LA FAMILLE

CE1
Attention : l’école a commandé le même agenda pour les élèves de CE1 (Edition BAYARD) celui-ci
sera facturé à prix coûtant (7 euros) au 1er trimestre.
Une trousse comprenant en permanence: 2 crayons à papier, 1 critérium, 2 gommes, stylos bille pointe
fine (1 noir, 1 rouge, 1 vert pas de stylo 4 couleurs) 1 double décimètre (1 en plastique pour le quotidien qui
entre dans la trousse) 2 gros bâtons de colle, 2 feutres velleda bleus ou noirs ,1 taille crayons avec boîte,
1 paire de ciseaux,
2 surligneurs (1 vert, 1 jaune.)
• Un stylo plume, 2 effaceurs et des cartouches à apporter à la demande de l’enseignante
• Un double décimètre en métal pour la géométrie, une équerre en plastique graduée des deux côtés de l’angle
droit le zéro étant dans l’angle.

•

• Une trousse contenant : crayons de couleur et feutres (10 à 12 de chaque pas plus car les trousses doivent
rentrer dans les cases).

Les deux trousses resteront dans la classe pendant la semaine. Elles seront rapportées à la maison chaque week-end
pour être vérifiées et réapprovisionnées si nécessaire. Elles doivent contenir en permanence les fournitures
indiquées ci-dessus.
Tout le matériel personnel doit être marqué au nom de l’enfant.
Une ardoise blanche,
Deux chemises plastiques à rabas avec élastiques : 1 rouge, 1 bleue au nom de l’enfant
Une pochette de Canson couleurs vives format 21 x 29,7
Un classeur souple grand format marqué au nom de l’enfant plus vingt pochettes en plastique transparent
perforées
• Une grande boîte de mouchoirs en papier.
• Un paquet de 100 serviettes à renouveler à la demande pour ceux qui restent à la cantine.

•
•
•
•

Pour la gymnastique :
• Tenue de sport : pantalon de survêtement ou short, tennis.
• sweet et tee-shirt de l’école marqués au nom de l’enfant.

Tous les élèves restant à l’étude doivent avoir un cahier d’étude (17 x 22) et une trousse pour
l’étude comprenant feutres, crayons de couleur, crayons à papier, gomme et taille-crayon).
Les 2 autres trousses restant en classe).
Les livres, prêtés par l’école, seront distribués à la rentrée et devront être couverts et marqués avec une étiquette.
Prévoir donc des étiquettes.
Bonnes vacances !
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