Année scolaire 20182019

Fournitures scolaires
Classes de CE 1

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant
(y compris le matériel des trousses)
Un cartable suffisamment solide, avec des bretelles. Choisissezle rigide, qui protège davantage les livres, et
suffisamment grand pour y transporter un grand CAHIER.
UN SAC NE REMPLACE PAS UN CARTABLE.
Nous avons essayé d’établir une liste commune de fournitures scolaires. En règle générale, il n’est pas nécessaire
d’acheter du neuf quand votre enfant possède déjà ce qui est demandé sauf le dictionnaire.
Nous ne voulons pas habituer les élèves au gaspillage.

Liste de matériel : Tous les cahiers, classeurs, pochettes … doivent porter une étiquette au nom de l’enfant.
1 chèque de 34 € destiné à couvrir les différentes sorties (bus, musées…) libellé à l’ordre de COLYSE OGEC
1 portevues de 40 vues (uniquement pour les nouveaux élèves)
6 petits cahiers seyès (17x22) de 48p. sans spirales, couvertures cartonnées, SANS protègecahier
1 petit cahier TP pour la poésie (17 x 22) : reprendre celui du CP
2 petits classeurs à anneaux + 2 séries de 6 intercalaires cartonnés + des œillets
1 paquet de feuilles 4 couleurs (bleu, rose, jaune, vert) petit format, grands carreaux
1 grand classeur (reprendre celui du CP), 5 intercalaires et des oeillets
1 pochette à rabats grand format à élastiques (reprendre celle du CP)
3 pochettescoins transparentes
1 trousse, à fermeture éclair pour :
3 stylos bille bleu, rouge, vert (pas de bic 4 couleurs)
1 gomme, 5 crayons papier, 1 taille crayon (pas de critérium)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (il en existe pour gaucher)
5 sticks de colle
1 feutre fluo jaune à grosse mine
o Pas de stylo plume
1 trousse contenant 12 crayons de couleur et 12 feutres moyens
1 compas porte crayon, 1 équerre marquée au nom de l’enfant en plastique transparent rigide
1 règle plate graduée de 30cm en plastique transparent rigide
1 tenue de sport marquée (teeshirt + short ou jogging + baskets) dans un sac toilé bien fermé, à apporter les jours où il y a EPS
1 ardoise et 5 feutres FINS VELLEDA + 1 éponge ou 1 chiffon
1 Agenda (pas de cahier de texte)
1 pochette Canson couleurs vives 180 gr – FORMAT A4 (21 x 29,7)
1 sousmain plastifié – rigide
1 fichier « Vivre les maths » CE1 Cycle 2 – Edition NATHAN – Programme 2016

Un service de l’APEL et de l’école à destination des familles, c’est SCOLEO.
Une commande et livraison à domicile des fournitures est proposée.
Chaque famille est libre d’y souscrire.
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