
Ecole St Jean Baptiste 
 

Rentrée scolaire 2018-2019 
 

Fournitures CE1 
 

 un cartable de taille moyenne SANS roulettes (afin d’y mettre un grand cahier et un livre) 
 un agenda scolaire 2018-2019 (une page par jour). 
 deux trousses. 

 un crayon de bois. 
 un critérium avec des recharges. 
 un taille- crayon avec réserve 

 3 stylos à bille : bleu, vert et noir. 
 une paire de ciseaux à bouts ronds. 
 une gomme blanche. 

 un stick de colle blanche  
 une ardoise Velléda avec feutre effaceur. 

 un chiffon  
 un crayon surligneur. 
 une pochette de crayons de couleur. 

 une pochette de feutres pointe moyenne.  
 une règle plate en plastique rigide de 20 centimètres. 
 3 chemises plastifiées avec rabats et élastiques ( une verte, une rouge et une bleue). 

 2 porte vues : 1 bleu de 60 vues et 1 rouge de 40 vues 
 le cahier d’éveil à la foi du CP (petit cahier 64 pages) 
 une boîte de mouchoirs en papier. 

 une chemise ou blouse de peinture à manches. 
 Un fichier de mathématiques « Vivre les maths » commandé par l’école et facturé en octobre 
au prix de 10 € 

 
matériel de sport 
 un sac à dos 

 une paire de chaussures de sport propre ( pas de rythmiques) 
 une tenue de sport (pantalon, tee-shirt) 

Le sac de sport reste à l’école, il est renvoyé aux vacances pour le nettoyage. 
 
Prévoir du plastique transparent pour couvrir le fichier de mathématiques et les livres de 

lecture. 
Merci de marquer toutes les fournitures y compris les crayons au nom de votre enfant. 
Merci également d’éviter les fournitures« fantaisies ».  

  
De temps en temps, le vendredi soir, votre enfant rapportera ses trousses à vérifier et à 
compléter (prévoir une réserve de colle et de crayons). 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
D’avance, je vous remercie.    
                                                                         

L’ enseignante de CE1 
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