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Liste des fournitures scolaires
des élèves de CE1
Année scolaire 2018/2019












1 classeur rigide, 4 anneaux (21x29,7cm)
1 porte-vues
1 chemise 3 rabats
1 pochette de feutres (12)
1 pochette de crayons de couleur (12)
1 trousse contenant :
o 1 règle de 20cm, en plastique rigide
o 1 crayon à papier HB**
** Les enfants sont de grands
o 1 gomme
consommateurs de ce type de
o 1 taille crayon avec réservoir
matériel : merci de prévoir un petit
o 4 stylos à bille (bleu, noir,
stock !
rouge, vert) **
o 1 paire de ciseaux
o 1 tube de colle**
o 1 surligneur
1 ardoise Velléda + 1 petit chiffon.
1 sac en tissu ou 1 petit sac à dos pour y ranger une paire de baskets propres
pour les activités sportives en salle polyvalente.
1 boîte de mouchoirs
1 vieille chemise adulte ou 1 vieux tee-shirt adulte pour l’activité peinture.
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Penser à étiqueter le matériel et les vêtements de votre enfant.
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Nous vous souhaitons de belles vacances !
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Rentrée le lundi 3 septembre à 8h30 (accueil à partir de 8H20)
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Pour toute famille rencontrant des difficultés pour le paiement des fournitures
scolaires, il est possible de se renseigner en mairie puisque le CCAS peut aider
financièrement les familles ayant des enfants scolarisés, en fonction de leur quotient
familial.
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