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LISTE DES FOURNITURES 

Cours Elémentaire 1 
 

 

Enseignante :            Laurie VIDAL
 
RENTREE DES CLASSES 
 

Le lundi 2 septembre 2019 à 9h00  
La cantine sera assurée dès le 1er jour de classe 
 
REUNION DE CLASSE 
 

CE1 Vendredi 13  septembre 17h00 Salle de classe de CE1 
La réunion de classe aura lieu le vendredi 13 septembre. 
Si toutefois vos obligations professionnelles ne vous permettent pas d'être présent(e), un document vous 
sera transmis par le cahier de liaison. Vous y trouverez l’essentiel des informations données lors de la 
réunion. 
 

Le matériel de l'année précédente en bon état pourra être réutilisé. Tout le matériel devra être étiqueté au prénom 
de votre enfant (gomme, chaque feutre, crayon et stylo…).   
Nous vous conseillons de choisir du matériel de bonne qualité, plutôt que des fournitures fantaisies. Votre enfant 
sera plus concentré et mieux équipé.  
Le matériel nécessaire au travail de classe sera à renouveler si besoin tout au long de l'année (stylos, colle, …). 
Merci de vérifier la trousse de votre enfant chaque vendredi soir et pendant les vacances scolaires. 
Astuce : pour éviter de devoir acheter un tube de colle ou un feutre d'ardoise précipitamment, gardez un petit 
stock d'avance à la maison. Enfin, les enfants devront être sensibilisés par vos soins à l'importance de faire 
attention aux livres qui seront prêtés par l'école cette année. 

 
FOURNITURES à apporter le jour de la rentrée   
 1 agenda simple avec 1 page par jour et lignes d’écritures bien espacées (pas de cahier de texte merci) 
 1 cartable le plus léger possible vide (attention, veuillez à ce qu'il ne soit pas déjà lourd, vide) 

 1 trousse  solide et suffisamment grande pour permettre à votre enfant de pouvoir accéder facilement à son matériel 

 1 règle de 20 cm en plastique  (pas de règle métallique) 

 1 pochette de mouchoirs dans le cartable et régulièrement renouvelé de sorte que votre enfant en dispose tout le temps

 1 stylo à bille bleus   
 1 stylo à bille vert  

 1 stylo à bille rouge 
 1 crayon gris HB 

 1 gomme 
 1 taille crayon avec réservoir

 4 feutres d’ardoise ( ) 1 dans la trousse le reste à la maison à renouveler tout au long de l’année

 1 ardoise Velléda ( ) celle du CP peut servir

 3 grands bâtons de colle ( ) 1 dans la trousse le reste à la maison à renouveler tout au long de l’année

 1 paire de ciseaux 
 5 surligneurs  ( )  rose / jaune / orange / vert / bleu

 1 clef USB vide, étiquetée au prénom de votre enfant ( ) dans la trousse
 

Dans deux autres trousses : 
 1 pochette de crayons de couleur ( ) dans une trousse

 1 pochette de feutres ( ) dans une trousse
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