FOURNITURES SCOLAIRES
RENTRÉE 2022-2023
-Le jeudi 1 septembre 2022-

Classe de CE1
FOURNITURES A PRÉVOIR PAR LA FAMILLE POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE
Afin de permettre un démarrage rapide et efficace de la classe,
je vous demande d'apporter LES FOURNITURES CI-DESSOUS LE JOUR DE LA RENTRÉE,
et de veiller à MARQUER LE PRÉNOM DE VOTRE ENFANT SUR TOUS LES VÊTEMENTS ET AFFAIRES PERSONNELS.

NE PAS ACHETER L'AGENDA (Il sera fourni et facturé dans le cadre d'une action trinitaire).
* 1 cartable, (pas de cartable à roulettes – ils sont lourds et inadaptés aux 3 étages),
* 2 boîtes de mouchoirs en papier,
* 1 gourde en plastique d’un litre,
* 1 ardoise Velleda avec 1 feutre bleu et un effaceur,
* 2 trousses différentes (pas une seule trousse à deux compartiments),
o









La première (qui restera sur le bureau) pour les outils d'usage quotidien, devra contenir :
1 stylo bille Pilot Frixion Ball bleu pointe 0,7 mm,
1 stylo bille Pilot Frixion Ball vert pointe 0,7 mm,
1 crayon à papier HB,
1 taille-crayons avec lame en métal,
1 gomme,
1 petite règle en plastique de 15 cm de long,
1 bâton de colle stick géant 40g,
1 surligneur jaune.

.
o







La seconde (qui sera rangée) pour les outils d'usage moins fréquent, devra contenir :
12 feutres à pointes moyennes,
12 crayons de couleur,
1 paire de ciseaux à bout rond,
1 lot de 3 recharges pour stylo bille Frixion Ball bleu pointe 0,7 mm,
1 second bâton de colle stick géant 40g,
4 feutres Velleda bleus de rechange.

Merci de veiller à ce que ces fournitures soient de bonne qualité et sans gadget inutile.
Ne pas rajouter de fournitures non demandées (plus il y en a, moins ils trouvent ce dont ils ont besoin).
* PRÉVOIR UNE TENUE DE SPORT.

FOURNITURES FOURNIES PAR L’ ÉCOLE
Agenda – cahier de liaison – fichier d'évaluation – fichiers de maths – les livres – cahiers – couvertures –
porte-vues – classeurs – chemises cartonnées – feuilles – peintures – autres outils et supports d'art visuel.
Je vous remercie et vous souhaite de bien profiter de votre été.
Florence Marlet – Enseignante en CE1

