Liste de fournitures – Année 2019/2020

CE1

Chaque fourniture doit être marquée au NOM et PRENOM de l'enfant
et apportée le jour de la rentrée des classes.

 1 cartable contenant :






1 bloc type « Rhodia » petits carreaux format 148 x 210
1 boîte de mouchoirs en papier
1 pochette de feuilles de CANSON mi-teintes claires (24x32)
2 porte-vues format A4 de bonne qualité (50 vues chacun)
3 pochettes cartonnées à rabats et élastiques (1 bleue, 1 verte, 1 jaune)

Un agenda sera fourni par l’école.

o Trousse souple n°1 :















4 stylos billes (1 noir-1 bleu-1 rouge-1 vert – pas de stylo 4 couleurs / pas de Frixion)
2 crayons à papier (HB)
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme (pas de correcteur blanc)
1 double décimètre plat rigide (pas souple) et en plastique (non en fer)
1 ardoise Velléda
2 feutres ardoise (pointe fine)
1 chiffon d’ardoise
2 colles (stick UHU, gros tube de 21 g)
1 équerre rigide (pas souple) et en plastique (non en fer)
1 stylo plume de bonne qualité
cartouches bleues effaçables
2 effaceurs doubles fins
1 paire de ciseaux à bouts ronds

o Trousse souple n°2 :



Crayons de couleurs
Feutres

o OBLIGATOIRE : Trousse de secours n°3 ou un sac de congélation Ziploc (marqué(e) au
nom de l’enfant) :










2 stylos billes verts
2 crayons à papier HB
1 gomme
1 double décimètre plat rigide et en plastique
2 feutres ardoise
2 colles (stick UHU, gros tube de 21 g)
1 stylo plume
1 boîte de cartouches bleues effaçables
2 effaceurs doubles fins

 1 sac de sport (à apporter pour le premier cours de
sport) contenant :




1 short ou un bas de survêtement
1 paire de baskets
1 tee-shirt « Saint-François d’Assise »

Sac de piscine (à apporter pour le premier cours de
piscine) contenant :






1 maillot de bain (1 pièce pour les filles,
slip de bain pour les garçons, pas de caleçon)
1 serviette éponge
1 paire de lunettes de piscine
1 bonnet de bain en plastique
1 sac en plastique pour les affaires mouillées
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