FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
Classes CE1
1 cartable rigide de bonne qualité (assez grand pour contenir des grands cahiers)
Attention les cartables à roulettes sont interdits

1 trousse avec :
- Un crayon à papier HB
- Une gomme blanche
- Une paire de ciseaux à bouts ronds
- Un gros bâton de colle blanche (éviter la
marque Scotch, difficile à ouvrir)
- Un taille- crayon à réservoir
- Un stylo bille bleu roller effaçable ou
Frixion de PILOT
- Un stylo bille vert Frixion
- Un stylo bille rouge Frixion
- Trois surligneurs jaune, rose, bleu
- -1 règle plate 20 cm graduée (non
flexible)

1 trousse à deux compartiments avec :
- 12 feutres pointes moyennes
- 12 crayons de couleurs

-

GARDES EN CLASSE
1 équerre en plastique
1 compas MAPED stop system
1 ardoise blanche (avec un côté écriture
Seyès et un côté blanc)
1 chiffon type microfibre
1 boîte de mouchoirs (à renouveler)
1 palette de 12 pastilles de peinture à
l’eau

Pour toute l’année, une trousse de réserve gardée en classe avec :
- 1 stylo bleu de secours
-3 recharges pour les stylos roller
gel bleu-vert-rouge

-4 crayons à papier HB
-1 chiffon type microfibre

-8 bâtons de colle
-1 gomme

-Un stylo plume sera demandé vers le mois de MARS : MARQUE LAMY ABCIMPORTANT :
L’enfant doit apporter toutes ses fournitures le jour de la rentrée.
Elles doivent être marquées lisiblement au feutre indélébile au nom de l’enfant (y
compris chaque crayon).
Choisir un matériel de bonne qualité, le travail de votre enfant en sera facilité.
Tout matériel fantaisie est à proscrire. Cela distrait les enfants et est source de
jalousie voire de conflit.
Un cahier de liaison/agenda sera fourni par l’école.
Les livres scolaires sont fournis et prêtés par l’école. Tout livre détérioré devra être
remplacé.
Les fichiers sont achetés par l’école et vous seront facturés courant Novembre.
Les livres et les fichiers devront être couverts et étiquetés.

