Année scolaire 2017 / 2018
Classe de CE1
Madame GEISSEL

Fournitures scolaires
Pour une question d'organisation, les fichiers, cahiers et autres fournitures seront achetés par l'école, remis à
chaque élève à la rentrée puis facturés sur la note de septembre 2017
 un grand cartable SANS ROULETTES dans lequel votre enfant peut mettre des cahiers 24x32. Il doit
aussi pouvoir l'ouvrir seul.
 un agenda (une page par jour). PAS DE CAHIER NI AGENDA DE TEXTE
 4 photos d'identité avec le nom et le prénom de votre enfant écrit au dos,
 une boite de mouchoirs en papier, un rouleau de d’essuie-tout
 20 étiquettes auto-collantes (36*54) au prénom de votre enfant en lettres majuscules
 1 chemise plastique à 3 rabats et à élastiques contenant une ardoise VELLEDA, 1 feutre ardoise et un
chiffon,
 1 porte-vues de bonne qualité (lutin) 40 pages, 80 vues, format A4
 1 dictionnaire "Robert Junior" en format poche exclusivement nouvelle édition 8/11 ans et couvert.
Merci de respecter l'édition afin de faciliter la recherche pour vos enfants
 une trousse contenant : 1 stylo frixion Point Pilot bleu, 4 stylos bille (bleu, vert, rouge et noir), 1 crayon
HB, 1 gomme blanche , 1 taille-crayon avec réservoir, 1 double décimètre en plastique rigide (qui tient
dans la trousse), 1 paire de ciseaux adaptée, 1 grand tube de colle UHU.
 Dans une boite (de type bac à glace 1L) étiquetée au nom de l'enfant (réserve) : des recharges
d’encre bleu (stylo frixion), 1 jeu de stylos bille (4 couleurs), 1 crayon HB, 2 feutres ardoise type Velleda, 5
grands tubes de colle UHU (n’hésitez pas à acheter par lot ! On en a besoin toute l’année !)
 Une 2ème trousse contenant : 12 crayons de couleurs, 12 feutres à pointe moyenne.
 2 pochettes de papier Canson , 1 de couleurs vives (24*32) 160g, 1 de couleur blanche
 une trousse de toilette en plastique contenant le matériel suivant :
o 1 chiffon, 1 toile cirée (50*50 cm), 1 blouse ou tee-shirt et 1 timbale pour l'eau
o 1 boite de pastel à l’huile Studio Quality Faber Castell – PAS DE PEINTURE

En vous remerciant par avance,
Mme Florence GEISSEL

