ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE
MATERNELLE-PRIMAIRE
SAINT-SAUVEUR

Chers Parents,
La rentrée des classes aura lieu lundi 2 septembre 2013 à 8h30.Vous trouverez ci-dessous la liste des
fournitures à apporter le jour de la rentrée. Nous vous souhaitons un excellent été.
Bien cordialement.
Madame de Coatpont.
Liste des fournitures scolaires 2013-2014 pour le CE1
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETE AU NOM DE L’ENFANT
Il est préférable que le matériel soit pratique et non décoratif.
Le matériel est à renouveler en cours d’année.
Le cartable à roulettes et les gadgets ne sont pas autorisés.
•
•
•
•
•
•

1 dictionnaire : le Rober junior illustré 8/11 édition 2012 (couverture verte)
1 trousse (qui restera en classe) avec :
1 stylo plume avec des cartouches bleues
1 gros bâton de colle
3 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert
1 crayon à papier
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 feutres Velléda
1 double-décimètre (pas de règle molle)
1 pochette de feutres (une douzaine) dans une trousse fermée et pratique
1 pochette de crayons de couleur (une douzaine) dans une trousse fermée et pratique
1 ardoise Velléda avec 1 chiffon pour essuyer l’ardoise
1 boîte de mouchoirs en papier

Dans un sac en tissu pouvant être suspendu
- de la peinture en tubes (vous pouvez rapporter celle de l’année dernière)
- 2 pinceaux : 1 petit et 1 moyen
- 20 petites assiettes en plastique jetables
- 20 gobelets en plastique jetables
- 1 morceau de toile cirée usagée pour protéger le bureau
- Un tablier ou un grand tee-shirt
Dans une boîte de 10X5X20cm maximum (qui servira de réserve) :
- 3 tubes de colle
- Des cartouches d’encre bleue adaptées au stylo plume
- 1 crayon à papier
- 2 feutres Velléda

