LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE COURS ELEMENTAIRE : CE1
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
Important :
Votre enfants entre en Cours Elémentaire. Désormais, il devient responsable de son matériel.
Pour l'aider dans ce nouvel apprentissage, son prénom et son nom doivent être inscrit sur chaque fourniture
afin qu'il puisse retrouver son matériel facilement en cas de perte.
Tout le marériel est à apporter le jour de la rentrée dans un cartable marqué au nom de l'élève.

PAPETERIE

DIMENSION

ardoise blanche

19 x 36 cm

cahier réglure normale (brouillon)

17 x 22 cm - 96 p

cahier de texte

17 x 22 cm

cahier polypro gris

17 x 22 cm, 96p

cahier polypro rouge seyes normal

17 x 22 cm, 48p

cahier polypro rouge

24 x 32 cm - 96 p

cahier polypro bleu

24 x 32 cm - 96 p

cahier 4 en 1 polypro incolore (4 parties prédécoupées)

17 x 22 cm - 96 p

cahier Travaux Pratique, polypro transparant

17 x 22 cm - 96 p

chemise plastifiée à rabat avec élastique

24 x 32 cm

pochette de papier Canson couleur

24 x 32cm, 180gr

porte-vue

80 vues

protège cahier bleu (solide)

17 x 22cm
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MATERIEL SCOLAIRE
bâton de colle

21 g

ciseaux à bout rond
compas à crayon
crayons à papier - triangulaire HB
crayons de couleur mine moyenne

lot de 12

double-décimètre gradué incassable

20 cm

éponge pour ardoise blanche
équerre
feutre pour ardoise moyen modèle bleu
feutres de couleur mine moyenne

lot de 12

gomme
stylo bleu - triangulaire

BLEU

stylo roug - triangulaire

ROUGE

stylo vert - triangualire

VERT

taille crayon avec réservoir
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DIVERS
gourde isotherme

500 cc

1

Les manuels scolaires sont loués par l'école. Les montants ci-dessous sont facturés au 1er trimestre
Location annuelle des manuels : 4 000 kmf; Caution est de 10 000 kmf .
Caution des manuels : 10 000 kmf
Les fichiers de l'élèves sont commandés et fournis par l'école ( facturés au 1er trimestre)
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