Ecole Sainte Thérèse
Année 2022-2023
LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE1.
Pour la rentrée, merci de prévoir :
- 4 stylos à bille bleus ou noirs, 4 stylos à bille rouges et 4 stylos à bille verts (pas de stylo à 4
couleurs).
- 10 crayons de bois et 3 gommes blanches.
- 1 taille-crayon avec réservoir très simple sans gadget.
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (solide et adapté si gaucher ou droitier).
- 10 grands bâtons de colle (de préférence UHU)
- 4 surligneurs : 2 roses et 2 bleus
- 1 pochette de feutres pointe moyenne
- 1 pochette de crayons de couleurs.

dans une des 2 trousses

- 1 règle en plastique transparent rigide de 20 cm (pas de règle souple, ni en métal)
- 1 ardoise blanche, 12 feutres effaçables bleus ou noirs et un chiffon.
- 3 chemises 21 x 29,7 à élastiques (rouge, bleue et verte).
- 1 petite calculatrice (la plus simple possible)
- 1 boîte de 12 pastels à l’huile
- 1 pochette de feuilles de couleur de type Canson (24x32)
- 1 pochette de feuilles blanches de type Canson (24x32)
- 1 cartable solide assez grand pour y mettre un cahier format 24x32
- 2 trousses : - 1 pour le matériel quotidien
- 1 pour feutres et crayons de couleurs
- 3 boîtes de mouchoirs, 2 rouleaux d’essuie-tout
- les 3 porte-vues utilisés en CP (rouge-bleu-vert) que vous aurez vidés (80 vues).
Prévoir pour l’année scolaire une tenue de sport, des baskets et un sac à dos.

Cette année, vous pouvez commander les fournitures sur le site www.cmaliste.fr
Les éléments en turquoise ne sont pas dans la commande Cmaliste.
IMPORTANT : Tout objet (surtout les vêtements : bonnet, écharpe, manteau…) doit être marqué
au nom de l’enfant.
Evitez tout gadget. Choisissez un matériel simple.
Volontairement, nous demandons plusieurs stylos, crayons et bâtons de colle… car nous tenons à avoir à notre
disposition cette réserve pour faire face à la grande consommation des enfants.
Les enseignants se réservent le droit de stocker eux-mêmes ces réserves, de les garder en classe et de les gérer
avec les enfants. Un « réajustement » pourra être fait en cours d’année.
Le matériel de l’année dernière peut-être réutilisé.
Le matériel restant sera rendu en fin d’année.
MERCI.
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