ECOLE PRIVEE IMMACULEE CONCEPTION – Villeurbanne

FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSES DE CE.1
ANNEE SCOLAIRE 2011 Ð 2012

-

-

4 cahiers petit format, sans spirale, 76 pages, grands carreaux (bonne qualité)
5 cahiers petit format, sans spirale, 48 pages, grands carreaux (bonne qualité)
3 cahiers brouillons 48 pages
1 cahier maxi - format, sans spirale, à gros carreaux, 120 pages (format 24 x 32)
1 grand classeur 24x32
1 paquet de 100 pochettes en plastique perforées 21x29,7
1 lot de 6 intercalaires maxi format pour classeur 24x32
7 protège-cahiers petit format (rouge, rose, vert, jaune, bleu, noir, transparent)
1 protège-cahier maxi- format (adapté au format 24 x 32) rouge
1 chemise cartonnée à élastiques avec rabats (24 x 32)
1 pochette Canson blanc format 24 x 32
1 pochette Canson couleurs vives 24 x 32
2 stylos bille bleu
1 stylo bille rouge
1 stylo bille vert
2 crayons à papier H.B
1 gomme
1 double décimètre
1 équerre
1 taille-crayons avec réservoir recevant les déchets
1 paire de ciseaux de bonne qualité
1 surligneur
3 flacons de colle 35ml type UHU Twist &Glue (colle transparente liquide)
1 ardoise Velléda
1 pochette de crayons Velléda (pointe épaisse)
1 pochette de feutres

A mettre dans une

1 pochette de crayons de couleur

trousse à part

1 verre en plastique
1 chiffon
1 paquet de 12 assiettes en carton
1 agenda scolaire (format environ 16x21, pas plus petit, 2 jours/page) pas de cahier de texte
1 dictionnaire : Le Robert Junior CE.CM 8-11 ans (pas de poche)
1 boite de mouchoirs
Pour les élèves qui n’ont pas fait leur CP à l’école :
• 3 porte-vues (80 vues) : un bleu, un rouge, un vert
• 1 cahier TP petit format gros carreaux sans spirale
ATTENTION !
Le matériel SOULIGNÉ n’est pas compris dans le paquetage proposé par l’APEL.
Merci de mettre une étiquette avec nom et prénom sur chaque protège-cahier et
de bien apporter toutes les fournitures scolaires marquées au nom de l’enfant
Le matin de la rentrée (mise à part le dictionnaire, le matériel de dessin et de peinture)

