Ecole des Coureilles
Liste de fournitures pour la rentrée 2019
Classes de CE1
Chers parents,
Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin pour son année en CE1.
Une partie du matériel sera stockée en classe et distribuée à votre enfant au cours de l’année.
Suivant le soin que votre enfant y apportera, le matériel sera peut être à renouveler au cours de
l’année. Le restant sera rendu en fin d’année scolaire.
 1 cartable suffisamment solide et pas trop petit, pouvant contenir un grand classeur
 1 trousse contenant :
- 1 stylo bleu
- 1 stylo vert
- 1 stylo noir
- 1 stylo rouge
- 2 surligneurs (jaune et rose)
- 1 crayon à papier
- 1 gomme blanche
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 bâton de colle de qualité (marque UHU ou Scotch par exemple)

 1 trousse contenant le
matériel de « réserve » :

- 3 stylos bleus
- 3 stylos verts
- 1 stylo noir
- 1stylo rouge
- 4 crayons à papier
- 2 gommes blanches
- 5 bâtons de colle de qualité

 12 crayons de couleur et 12 crayons feutres fins dans leur étui ou dans une autre trousse
 1 ardoise blanche + plusieurs feutres d’ardoise + 1 chiffon pour effacer
 1 double décimètre transparent en plastique (attention les règles soit disant incassables se
plient et rapidement, les tracés droits deviennent impossibles)
 1 équerre transparente en plastique
 3 chemises à 3 rabats avec élastiques : une rouge, une bleue, une verte.
 1 porte-vues de 100 vues
 1 tablier ou un vieux tee-shirt à manches longues pour les arts visuels
 1 boite distributrice de mouchoirs (non obligatoire)

Important : le matériel devra être complet pour le 1er jour de la rentrée.
Merci de bien vouloir respecter cette liste afin que l’organisation en classe soit la
plus aisée possible.
NB : merci de marquer les vêtements et tout le matériel (même les crayons) au prénom
de votre enfant.
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