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Liste des fournitures scolaires pour le niveau CE1 (Mme Jessus)
- Un cahier de texte
- Un cahier de 96 pages (devoirs) petit format
- Une pochette à rabats à élastique
- Une pochette de crayons de couleur (à compléter en cours d’année)
- Une pochette de feutres (8 à 12 feutres)
- Une paire de ciseaux à bouts ronds
- Un grand classeur rigide 4 anneaux
- Une règle plate de 30 cm en plastique rigide
- Un porte-vues 60 pages (120 vues)
- Un taille-crayon avec réservoir
- Une gomme blanche
- Cinq crayons de bois
- Un stylo bleu, un stylo vert, un stylo rouge
- Un surligneur
- Une trousse
- Bâtons de colle (à stocker à la maison)
- Une ardoise et chiffon, feutres d’ardoise
- Un sac à dos avec des chaussures de sports propres
- Une vieille chemise en tissu pour faire de la peinture
IMPORTANT !
Le cartable doit être rigide pour protéger les livres et documents
transportés. Le cartable doit être assez grand pour recevoir
le grand classeur, la trousse et quelques cahiers.
L’enfant doit avoir le nécessaire tout au long de l’année

Liste de fournitures scolaires pour le niveau CP (Mme Jessus)
-

Un cahier de texte
Une pochette de feutres (8 à 12 feutres)
Une pochette de crayons de couleur (à compléter en cours d’année)
Une trousse
Bâton de colle (10)
Un porte-vues 60 pages (120 vues)
Un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert
Une règle plate (double décimètre en plastique rigide)
Une pochette à rabats à élastique
Une ardoise et chiffon, feutres d’ardoise
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Un taille-crayon avec réservoir
Une gomme blanche
Cinq crayons de bois
Une vieille chemise en tissu pour faire de la peinture
Un sac à dos avec des chaussures de sport propres
Important !

Le cartable doit être rigide pour protéger les livres et
Documents transportés. Le cartable doit pouvoir recevoir un
grand classeur, la trousse et quelques cahiers.
Les fournitures demandées devront être en possession de l’élève
tout au long de l’année scolaire.

