Liste des fournitures : CLASSE DE CE1
Année 2022-2023
-

1 effaceur

-

1 stylo effaçable au choix : frixion, stabilo easy ou autre

-

1 stabilo (couleur au choix)

-

2 stylos à bille : 1 rouge, 1 vert (les plus simples possible ; le crayon 4 couleurs est interdit)

-

1 taille crayon avec réservoir

-

2 crayons de papier HB

-

1 gomme

-

6 petits sticks de colle UHU (à renouveler régulièrement)

-

1 paire de ciseaux

-

1 trousse comprenant des crayons de couleur et des feutres

-

1 règle plate graduée de 15 cm (pas de règle en métal) qui doit rentrer dans la trousse

-

1 ardoise Velleda + plusieurs feutres (à renouveler) + chiffon

-

1 dictionnaire (Le robert Junior 8-11 ans – CE.CM.6° grand format )

-

Livre BLED CP/CE1 (hachette éducation) Edition 2018

-

1 petite boite en plastique (10cm sur 5cm environ)

-

1 petite trousse au nom de l’enfant comprenant à l’intérieur une réserve du matériel
Remarques :

-

L’agenda sera fourni par l’école.

-

Il est impératif de marquer tout le matériel au nom de l’enfant (y compris les stylos, la colle…)

-

Le petit matériel s’use rapidement et doit être renouvelé régulièrement. Afin de ne pas être pris
au dépourvu, pensez à avoir une réserve à la maison.

-

Vos enfants peuvent également stocker du matériel dans la classe, il doit alors impérativement être
mis dans un petit contenant marqué au nom de l’enfant.

Dans l’attente de vous retrouver jeudi 1er septembre 2022

Les maîtresses de CE1

Ecole St François

40 Bis rue Victor Hugo
94700 Maisons Alfort
Tel : 01.43.78.01.74 – Fax : 01.43.78.10.66
Mail : direction@ecole-saint-francois.fr

En ce qui concerne les FOURNITURES SCOLAIRES :
Vous pouvez les commander directement sur SCOLEO par le lien :
https://www.scoleo.fr/trouver-ma-liste-scolaire.html

BOURSE AUX LIVRES :
Vous avez la possibilité d’acheter le BLED soit :
*le jeudi 30 juin 2022
ou
lors de la Bourse aux Livres entre 16h30 et 18h30.
er
*le vendredi 1 juillet 2022
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