ECOLE SAINT PAUL

Année Scolaire 2018/2019

Classe de CE1

Madame BARRY –ROY

Le jour de la rentrée, l'élève apportera les fournitures indiquées ci-dessous, marquées à son nom y compris
feutres et crayons.

Merci de nous aider en inscrivant les nom et prénom de votre enfant sur la couverture intérieure de chaque
cahier
 1 sous-main plastifié
 2 trousses.
 2 crayons de bois.
 2 gommes, 1 taille-crayon métal avec réservoir.
 2 Stylos à bille bleus, 2 rouges, 2 verts.
 2 règles plates de 20 cm, non flexibles.
 2 paires de ciseaux.
 2 tubes de colle blanche.
 1 trousse complète restera en classe et l'autre à la maison.
 1 pochette de 12 feutres fins.
 1 pochette de 12 gros feutres.
 1 boîte de 12 pastilles de peinture.
- 1pochette de feuilles à dessin blanches. (CANSON)
- 1 pochette de feuilles à dessin en couleur. (CANSON)
 1 boîte de crayons de couleur.
 1 ardoise avec feutre et chiffon.
 1 boîte pour bons-points et images.

Tous les cahiers: avec réglure Séyès (grands carreaux) et sans spirale.
 1 cahier petit format 96 pages couverture bleue (français/maths).
 2 cahiers petit format 48 pages couverture transparente (langues vivantes) et rose (catéchèse).
 1 cahier T.P petit format couverture transparente (poésies chants)
 2 cahiers grands formats 96 pages 24 X 32 : couvertures: bleue (français/maths/évaluations) rose (leçons).
 4 cahiers grand format 24x32 de 48 pages avec protège cahiers rouge-vert-jaune et orange.
 3 chemises avec rabats et élastiques grand format, 1 jaune, 1 bleue, 1 rouge.
 1 petit bloc 21 X 15 à petits carreaux.
 1 sac de sport complet marqué au nom de l’enfant
 1 grande chemise à manches longues pour la peinture
*1 boîte de mouchoirs.
L'élève trouvera ses manuels scolaires le jour de la rentrée dans sa classe.
Nous insistons sur la nécessité de couvrir et de marquer les livres au nom complet de l'enfant.
Les livres non réglés à l'Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires avant fin juillet ne seront
pas distribués aux enfants le jour de la rentrée.
Bonnes vacances et vive la rentrée 2018!
Un grand merci.

