Ecole Notre Dame des Fontaines

Fournitures Scolaires CE1- 2021-2022
Bonjour, les vacances arrivent et une nouvelle année se profile. Voici la liste des
fournitures scolaires pour la rentrée prochaine :
Une trousse de travail avec :
- 1 stylo à bille bleu,1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo rouge (pas de stylo 4 couleurs en 1)
- 1 crayon à papier
- 1 gomme
- 1 tube de colle
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 feutre pour ardoise
- 1 surligneur
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
Une deuxième trousse avec :
- crayons feutres (pas de « senteur » ou à paillettes…)
- crayons de couleurs
Une troisième trousse de recharge (qui restera à l’école) contenant :
2 tubes de colle, 1 gomme, 2 stylos bleus, 1 crayon à papier, 2 feutres pour ardoise
Les affaires des trousses retourneront à la maison à chaque période de vacances.
Merci de les compléter si besoin.
Matériel :
-2 boîtes de mouchoirs
-1 ardoise et 1 chiffon pour ardoise
-1 agenda (1page par jour) (pas de cahier de texte)
-1 règle en plastique rigide transparente de 20 cm (pas de flexible)
-1 équerre en plastique rigide
-1 compas très simple (avec un crayon à placer dans le compas)
-1 pochette à rabats
-1 classeur rigide à 4 anneaux avec :
(1 jeu de 6 intercalaires, des feuilles de classeur à grands carreaux seyes et des
pochettes plastiques transparentes)
- un porte-vues (80 pages) vide pour les évaluations (Vous pouvez réutiliser celui de
l'année précédente)
-1 blouse ou grand T-shirt à manches longues (pour les arts visuels)
-une petite calculatrice très simple
Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant.
Merci de prévoir un mot de votre part si votre enfant peut quitter seul l’école le jour
de la rentrée.
A noter :

• Rentrée le jeudi 2 septembre : accueil de 8h30 à 8h45

Bonnes vacances à toutes et à tous, Mme BOISSELEAU, Mme PALARIC et Mme
DORVAL.

