Fiche F202

Année scolaire 2020-2021
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE C.E.1
Lorsque les livres scolaires sont prêtés aux enfants, merci de les recouvrir, de veiller à ne pas mettre
d’adhésif sur la couverture et de les étiqueter avec soin.
Pour les achats de fournitures personnelles des enfants (cf. liste ci-dessous)
Merci d’étiqueter tout le matériel.
Cette liste est à vérifier régulièrement au cours de l’année scolaire et à surveiller pour que tous les outils soient
en état.


-



1 photo d’identité
2 trousses fourre-tout
2 crayons de bois + gomme blanche + taille-crayons
2 stylos bille : bleu, vert
1 stylo roller rechargeable easy start (stabilo) et recharges (encre bleue)
2 grands bâtons de colle de 21 g (prévoir 10 bâtons en réserve pour l’année)
1 règle plate 20 cm en plastique
1 paire de ciseaux
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres (pointe très large)
1 pochette Canson couleurs vives, 24x32
1 pochette Canson « blanc », 24x32
2 porte-vues de 120 vues, 21x29.7 (respecter le nombre de vues)
2 chemises cartonnées avec élastique – 1 rouge – 1 verte (21 x 29.7)
1 classeur souple à 2 anneaux, largeur du dos 40 mm, 17x22, +6 intercalaires + feuilles simples blanches à
grands carreaux (étui de 100 feuillets)
1 agenda (grand format)
1 ardoise effaçable à sec + chiffon + 1 feutre
1 dictionnaire Le Robert Junior illustré 8/11 ans CE/CM. Nouvelle édition. (Pour novembre)
1 blouse ou 1 chemise pour les arts visuels (à apporter uniquement en cas de demande)

-

Prévoir une tenue de sport et des chaussures de sport (à ne pas apporter le jour de la rentrée)

Date de rentrée : MARDI 1er SEPTEMBRE 2020

BONNES VACANCES !
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