
ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

     ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

   FOURNITURES C.E.1

            FOURNITURES  à prévoir

Merci de retirer les emballages au préalable

Le petit sac en tissu du CP (qui servira de réserve en classe) avec : 

* 1 trousse non métallique

* 1 gomme

* 1 taille-crayon avec réservoir

* 4 crayons de papier HB 

* 5 stylos bille bleu non effaçables

* 2 stylos bille rouge non effaçables Paper Mate non rétractable pointe moyenne (1.0 mm)

* 3 stylos bille vert non effaçables

* 1 stylo bille noir non effaçable

* 5 tubes de colle 21 g

* 1 paire de ciseaux de bonne qualité

* 1 double décimètre rigide mais non métallique

* 3 pochettes de 4 feutres fins Velleda

Une trousse double avec :

* 1 pochette de feutres 

* 1 pochette de crayons de couleur 

Deux trousses plates (pour ranger le matériel de manipulation en français et en maths) avec :

* 50 trombones : ne mettre que 10 trombones dans chaque trousse et garder le reste dans le petit sac de réserve

Autre fournitures : 

* 1 cartable rigide mais pas de sac à dos afin que les livres et les cahiers restent en bon état

* 1 ardoise type Velleda et 1 chiffon (effaceur vendu avec ou vieux gant de toilette)

* 1 équerre avec le 0 dans l'angle droit, type Maped

* 1 compas à bague, si possible Maped Stop Safe

* 20 étiquettes autocollantes au nom de l'enfant

* 1 dictionnaire à couvrir Larousse Junior 7-11 ans ou  Robert Junior Illustré 7-11 ans - 

    pas de version poche (utilisé jusqu'en CM1)

* 3 boîtes de mouchoirs en papier

* 1 carte postale du paysage du lieu de vacances (Questionner le monde)

          MERCI DE RAPPORTER TOUT CE MATERIEL LE JOUR DE LA RENTREE  ET DE TOUT MARQUER AU NOM

          DE L'ENFANT

           Ce matériel sera à renouveler en cours d'année si certains éléments venaient à être perdus ou cassés. 

          Nous demandons aux familles d'acheter des objets simples, pratiques et de bonne qualité, afin d'éviter les distractions

          et ne pas provoquer l'envie des camarades .

          Merci de marquer tous les objets .

          Les stylos 4 couleurs et les stylos "Frixion" sont interdits.


