CE1
Chers parents, voici la liste des fournitures dont votre enfant
aura besoin pour cette rentrée des classes 2020 / 2021 :











une trousse et 7 stylos à bille pointe fine (quatre bleus, un vert, un
noir et un rouge), deux taille-crayons avec réservoir, 6 crayons à
papier (HB), deux gommes, 5 gros bâtons de colle (ou 10
petits), une paire de ciseaux, deux surligneurs fluorescents,
un double décimètre en plastique rigide,
un cahier de texte (PAS D’AGENDA),
un cahier 17x22 96 pages (brouillon),
une ardoise blanche + 5 feutres à ardoise
( à renouveler dans l’année) + de quoi effacer,
des feutres « de qualité » et des crayons de couleur (dans une
trousse),
deux boîtes de mouchoirs en papier,
un porte-vues 100 vues minimum (= 50 pochettes),
une grande bouteille en plastique (1,5l) vide.
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Une partie du petit matériel sera stockée au fond de la classe
dans la grande bouteille en plastique au nom de votre enfant.
Pensez également à l’attestation d’assurance responsabilité civile +
individuelle accident.
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Merci d’avance, Les enseignants de CE1
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IMPORTANT
Nous commencerons l’année scolaire par un cycle ROLLER.
Aussi, merci de prévoir une paire de rollers, un casque et des
protections pour la deuxième semaine de septembre. Sinon
nous avons accès à du matériel de prêt, mais en petite
quantité.
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