
LISTE des FOURNITURES

 pour la Rentrée 2021/2022

CLASSE de CE1

si vous n’avez pas opté pour le trousseau proposé par l’APEL

- 3 stylos à bille (noir, bleu, vert)

- 1 surligneur jaune 

- des feutres et des crayons de couleur

- des ciseaux à bouts ronds + 1 règle graduée

- 1 ardoise blanche + 2 feutres effaçables + chiffon

- 1 classeur souple grand format diamètre 30 mm (dos de 40 mm)

- 50 pochettes transparentes perforées

- 1 crayon à papier HB, 1 taille crayon, 1 gomme

- 1 critérium pour le tracé en géométrie 

- 1 gros stick de colle UHU 21 G

- 4 chemises en plastique à rabats fermées avec élastiques (rouge, jaune, verte, bleue)

             (conserver celles de CP si elles sont en bon état)

- 1 cahier de 32 pages polypro bleu (couverture transparente)

- 1 cahier de 48 pages polypro vert  (couverture transparente)

- 1 cahier travaux pratiques petit format 48 pages polypro incolore  (couverture transparente)

- 1  cahier à grands carreaux 96 pages (format 24 x 32) polypro incolore  (couverture transparente)

 (conserver les deux cahiers de travaux pratiques de CP s’ils sont en bon état)

- 1 dictionnaire (Le Larousse Junior) (pas le format de poche)

- 1 blouse ou 1 vieille chemise pour la peinture

- 1 tenue de sport (jogging + chaussures)

- 1 boîte de mouchoirs en papier

- 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres

- 2 trousses non métalliques (1 pour les crayons de couleur et les feutres) 

*Selon les classes,  un agenda, la règle graduée,  l’équerre, un cahier index, un classseur souple grand format 

anneaux de 16mm et un petit carnet à spirale ainsi qu’un fichier de math + dico-maths seront fournis puis 

refacturés par l’école

N.B. : Prévoir une réserve de fournitures à la maison (colle,  bics,  crayons à papier,  gomme,  velleda) 

Les Enseignantes de CE1

Toutes les fournitures sont à apporter

 le jour de la rentrée  

(à l’exception du dictionnaire 

et de la tenue de sport).



LISTE des FOURNITURES

pour la Rentrée 2021-2022

CLASSE de CE1

si vous avez opté pour le trousseau proposé par l’APEL,

il vous reste à vous procurer :

- 1 taille crayon

- des ciseaux à bouts ronds

-1 ardoise blanche

- 1 chiffon pour l’ardoise

- 1 protège documents (appelé également reliure à vues transparentes - 60 vues)

(conserver celui de CP si il est en bon état)

- 4 chemises en plastique à rabats fermées avec élastiques (rouge, jaune, verte, bleue)

             (conserver celles de CP si elles sont en bon état)

- 1 dictionnaire (le Larousse Junior) 

(possibilité de vous le procurer par le biais de l’école, voir coupon-réponse sur trousseau APEL)

- 1 rouleau de plastique transparents pour couvrir les livres

- 1 blouse ou 1 vieille chemise pour la peinture

- 1 tenue de sport (jogging + chaussures)

- 1 boîte de mouchoirs en papier

*Selon les classes,  un agenda, la règle graduée,  l’équerre, un cahier index, un classseur souple grand format 

anneaux de 16mm et un petit carnet à spirale ainsi qu’un fichier de math + dico-maths seront fournis puis 

refacturés par l’école

N.B. : Prévoir une réserve de fournitures à la maison (colle,  bics,  crayons à papier,  gomme,  velleda) 

Les Enseignantes de CE1

Toutes les fournitures sont à apporter

 le jour de la rentrée  

(à l’exception du dictionnaire 

et de la tenue de sport).



LISTE des FOURNITURES

     pour la Rentrée 2021-2022

    CLASSE de CE1

 Trousseau proposé par l’APEL

- 3 stylos à bille (noir, bleu, vert)

- 1 crayon à papier HB

- 1 surligneur jaune

- 1 gomme

- 1 critérium

- 1 gros stick de colle UHU (21 g)

- 2 feutres pour ardoise blanche

- 1 classeur souple grand format diamètre 30 mm (dos de 40 mm)

- 50 pochettes transparentes perforées de bonne qualité

(en mettre 30 dans le classeur, conserver les autres à la maison)

- 1 cahier de 32 pages polypro bleu

- 1 cahier de 48 pages polypro vert

- 1 cahier travaux pratiques petit format 48 pages polypro incolore 

- 1  cahier à grands carreaux 96 pages (format 24 x 32) polypro incolore

Pour vous faciliter le rentrée, l’APEL vous propose ce lots de fournitures à prix négociés. Si vous êtes 

intéressés, merci de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous pour le  Mardi 29 juin 2021.

 Les lots seront à récupérer à l’école le Lundi 30 août 2021 de 17 h à 18 h 30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M ou Mme ________________________________ (prénom de l’enfant : ............................................)

réserve(nt) le trousseau de CE1 pour un montant de  9 € qui sera noté sur la facture de septembre 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 passe(nt) commande du dictionnaire Larousse Junior 

(15.99 euros notés sur la facture d’octobre 2021)

qui sera remis à votre enfant fin septembre

CE1

Toutes les fournitures sont à apporter

 le jour de la rentrée  

(à l’exception du dictionnaire 

et de la tenue de sport).


