Liste de fournitures de l'année 2021/2022

Classes de CE1

Pour la rentrée en CE1, merci de prévoir :
□ 1 règle plate de 20cm en plastique rigide
□ 1 ardoise blanche + 1 chiffon
□ 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler éventuellement dans l’année)

Une trousse contenant :
□ 1 crayon gris HB (sans gomme au bout),
□ 1 stylo bleu,
□ 1 stylo vert,
□ 1 stylo rouge,
□ 1 gomme,
□ 1 bâton de colle,
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds,
□ 1 taille-crayon en fer sans réservoir + une petite boîte pour les déchets,
□ 1 feutre Velleda (couleur au choix),
□ 1 surligneur

Une trousse contenant :
□ des crayons de couleurs et des feutres

Une petite trousse de réserve contenant :
□ 1 crayon à papier,
□ 1 gomme
□ 1 feutre Velleda
□ 1 bâton de colle

Cette trousse, réalimentée tout au long de l’année, restera au fond de la classe et vous sera rendue
à la fin de l’année avec le restant de son contenu.
Chaque objet sera étiqueté au nom de l’enfant.
 1 classeur 21 x 29.7épaisseur 7 cm avec levier, contenant 200 pochettes transparentes (mettre les
pochettes dans le classeur, l’ouverture des pochettes devant être vers le haut).
 1 pochette à rabat A4 avec élastiques.
 1 calculatrice (si vous devez l’acheter choisissez en une ayant les parenthèses et la touche pour la
division euclidienne ÷R). Si vous avez déjà une calculatrice, elle conviendra même sans ces touches.)
 1 rouleau d’essuie tout.

Le matériel devra être étiqueté, vérifié régulièrement tout au long de l’année et
complété si nécessaire.
Un petit complément pourra être demandé à la rentrée par l’enseignant.
Pensez à demander à votre assureur, l’assurance scolaire de votre enfant pour l’année 2021-2022.
Elle doit comporter les deux mentions suivantes:
 responsabilité civile (ou vie privée)
 accidents corporels (ou individuelle accident).
Cette liste sera disponible pendant les vacances d’été sur le site de la mairie www.ville-meyreuil.fr

