ECOLE SAINT-HILAIRE

ANNEE 2021-2022

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE CE1

« Pack élève Trousse CE1 » à commander auprès de l’APEL ou à acheter dans le magasin
de votre choix
- 1 stylo à encre bleue effaçable et des cartouches (stylo frixion)
- Des stylos à billes : bleu,vert, rouge et noir
- 2 crayons de papier (HB) et 1 taille crayon
- 1 gomme
- 1 paire de ciseaux
- 3 grands sticks de colle blanche
- 2 surligneurs
- 12 crayons de couleurs
- 12 crayons feutres
-1 compas à bague
-1 ardoise Velléda avec effaceur ou chiffon
-1 chemise à rabats en plastique avec élastiques A4
-1 règle plate en plastique de 20 cm
-1 équerre en plastique dur
-1 ramette de 500 feuilles blanches 80g A4 (21x29,7 cm) pour les photocopies
-1 pochette de feuilles canson blanches

« Pack élève Fournitures CE1 » à commander auprès de l’APEL ou à acheter dans le
magasin de votre choix
- 1 cahier TP, 24x32 96pages polypréne - REF 72209
- 1 cahier du jour polyprène rouge, 17x22, 96 pages – REF 68254
- 1cahier polyprène bleu, 17x22, 64 pages – REF 68246
- 1 cahier polyprène vert, 17x22, 64 pages – REF 68248
- 1 cahier polyprène jaune, 17 x 22, 48 pages – REF 68245
- 1 cahier polyprène orange, 17x22, 48 pages – REF 72201
- 1 grand classeur souple, 4 anneaux bleu, épaisseur 30mm – REF 68907
Prévoir aussi :
-Une trousse.
-Un agenda (pas de cahier de texte)
-1 dictionnaire adapté
-1 rouleau de papier sopalin
-1 boite de mouchoirs en papier
Le contenu de la trousse doit être complet tout au long de l'année.
(Pensez à avoir une réserve à la maison pour renouveler le matériel perdu ou épuisé)

Merci de penser à marquer tout le matériel au nom de votre enfant.

