ANNEE 2022-2023
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CE1
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures scolaires et quelques informations de rentrée.
Vous souhaitant un bel été et de bonnes vacances.
Bien à vous.
Catherine LAURENT

La rentrée a lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30 (pas de garderie le matin)
au 23 rue Claude Bouchu
La réunion de classe aura lieu vendredi 9 septembre à 17h30.
Pour les RV individuels parents/enseignant, vous pourrez vous inscrire sur le planning le jour de la rentrée.
Les photos de classe, individuelles et de fratries auront lieu lundi 19 septembre 2022.

Tout le matériel doit être marqué au NOM et Prénom de l’enfant/ Matériel à renouveler en cours d’année
-

1 boîte en plastique avec ouverture facile de 22X12X6 cm environ (matériel manipulation mathématiques)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 photo d’identité (NOM+Prénom de l’enfant au dos)
1 paire de chaussons rythmiques qui serviront dans la classe et pour le sport (dans un sac au tissu au Nom de
l’enfant avec cordon pour porte-manteau). Pas de mules.
1 trousse (marquée au nom de l’enfant)
1 paire de ciseaux d’écolier (pour droitier ou gaucher)
1 porte-vues 60 vues de très bonne qualité (transparent ou blanc)
1 porte-vues 60 vues de bonne qualité (jaune)
1 porte-vues 40 vues de bonne qualité (bleu) pour les nouveaux élèves
1 porte-vues 120 vues de bonne qualité (rouge)
1 cahier 24X32 grands carreaux, 48 p
1 dictionnaire ROBERT ou LAROUSSE (pas de format de poche) couvert et étiqueté sur la tranche (au Nom de
l’enfant)
4 surligneurs (jaune, vert, orange, rose)
4 stylos à bille bleu pointe moyenne (pas de roller à gel ni stylo frixion)
4 stylos à bille vert pointe moyenne (pas de roller à gel ni stylo frixion)
2 stylos à bille rouge pointe moyenne (pas de roller à gel ni stylo frixion)
2 portes mines (mines 0,7 mm) +2 lots de recharge de mines 0,7 mm
2 crayons de papier HB
1 boîte de 12 crayons de couleur XXL (grosseur de mine entre 5 et 6 mm)
1 boîte de 12 feutres
1 gomme blanche
1 taille crayon à réservoir 2 trous

-

1 ardoise effaçable type velleda+ 1 woody bleu (crayon bois effaçable et plus écolo)
1 double décimètre en plastique rigide transparent (pas de règle en fer)
1 équerre rigide en plastique transparent
7 gros bâtons de colle 21 grammes (pas de colle liquide)
1 compas (stop system) : pas de coffret, ni de compas à mines.
3 masques/jour (à prévoir en fonction du protocole annoncé à la rentrée)
 Préparer la trousse. Garder la réserve à la maison. Merci de noter toutes les affaires au NOM+Prénom
de l’enfant.
 Cartable à roulettes interdit : trop dangereux dans nos école (escaliers), trop encombrant dans les
classes.
 L’agenda est fourni et facturé par l’école.
 Prévoir à la maison rouleau(x) de plastique transparent, non adhésif pour couvrir livres et fichier.
 Le fichier de mathématiques que votre enfant gardera en fin d’année vous sera facturé lors du 1er
trimestre.
 Pour les trajets en bus ou en tram, une somme forfaitaire vous sera demandée en fin d’année en
fonction du nombre de sorties.

