ECOLE SAINT PAUL
Année scolaire 2018 / 2019

Classe de CE1 R

Le jour de la rentrée, l’élève apportera les fournitures indiquées ci-dessous :
- 2 trousses (dont une avec deux compartiments pour les feutres et les crayons de couleur)
- 1 pochette de 12 feutres (pointe moyenne)
- 1 boîte de crayons de couleur
- 2 crayons de bois
- 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir
- 2 stylos bleus à encre effaçable (ex : stylo easy de la marque Stabilo, stylo frixion Ball de la
marque Pilot….)
- 1 stylo vert et 1 stylo rouge.
- 1 surligneur
- 1 règle plate de 20 cm, bien lisible ( pas en métal ni en plastique souple)
- 1 équerre (pas en métal ni en plastique souple)
- 1 paire de ciseaux pour droitier ou gaucher, de bonne qualité
- 2 gros tubes de colle blanche
- 1 ardoise avec 3 feutres effaçables et 1 chiffon
- 1 petite calculatrice (la plus simple possible)
Merci de marquer ces fournitures au nom de votre enfant.
Tous les cahiers : avec réglure Séyès (grands carreaux) et sans spirale
- 2 cahiers 24×32 (96 pages, 90g) + 1 protège-cahier bleu opaque et un protège cahier vert opaque
- 2 cahiers TP petit format (TP= 1 page quadrillée/1 page blanche.) (48 pages, 90 g) + 1 protègecahier jaune opaque et 1 protège-cahier transparent incolore
- 8 cahiers petits formats (96 pages, 90 g) et 6 protège-cahiers opaques : 1 orange, 1 bleu, 1 vert, 1
rouge, 1 rose et 1 noir
-1 porte-vue 40 vues (20 poches)
- 5 chemises plates 21 x 29.7 avec rabats et élastiques (1 verte, 1 rouge, 1 noire, 1 bleue, 1 jaune)
- 1 sac de sport complet marqué au nom de l’enfant
- 1 boîte de mouchoirs en papier.
- 10 assiettes en plastique (qui serviront de palette pour la peinture)
- 1 pochette de feuilles à dessin 24 x 32 cm blanc 224 g.
- 1 pochette de feuilles à dessin 24 x 32 cm couleurs teintes vives 180 g.
Le matériel de base sera à renouveler en cours d’année
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 2018/2019 !
Un grand merci.

Madame HOVART

