Année scolaire 2020-2021

Liste de fournitures

Bienvenue en CE1 !
Une facture spéciale avec la cotisation OGEC vous sera adressée au cours du mois de septembre 2020 pour
toutes les autres fournitures commandées par les enseignantes.
Cette année, nous vous demandons de fournir pour la rentrée :
Cartable sans roulette, chaussons fermés, un gobelet, 2 boites de mouchoirs, 1 photo d’identité
+
Un agenda (un jour par page/pas de cahier de texte)
2 trousses (1 pour le petit matériel scolaire / 1 pour les feutres et les crayons de couleurs)
1 étui de 18 crayons de couleur
1 étui de 12 feutres
Merci de préparer les trousses pour le 1er jour de classe
1 paire de ciseaux
1 taille crayon avec réservoir
1 stylo 4 couleurs
1 gomme
2 bâtons de colle
2 feutres (type velleda)
1 stylo encre avec des cartouches
1 règle 20 cm en plastique dur
1 compas (sans accessoires)
1 chiffon pour l’ardoise
1 ardoise effaçable à sec
2 pochettes plastifiées à rabats
100 feuilles simples perforées
50 pochettes plastiques pour A4
Du papier pour recouvrir les fichiers (à garder à la maison !)

Pensez à laisser dans un petit sac plastique (type congélation à fermeture zip) marqué au nom de l’élève une
réserve du matériel le plus utilisé afin que votre enfant ait toujours son matériel
Prévoir pour l’année scolaire : 4 gros bâtons de colle, 3 gommes, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 6 feutres d’ardoise.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant .Vous pouvez commander des étiquettes
personnalisées sur le site A-QUI-S, n’oubliez pas de préciser APEL St Maurice, un pourcentage sera reversé à l’APEL.

Merci et bonnes vacances scolaires.
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