Année Scolaire 2021 – 2022

ECOLE SAINTE THERESE
Tél : 01.34.04.14.00

MATERIEL ET FOURNITURES DE CLASSE OBLIGATOIRES

Cycle II – CE1 A – Mme LE BORGNE
 1 grand cartable léger, avec bretelles (pouvant contenir des cahiers format (24x32).
Le sac à dos et le cartable à roulettes sont interdits (dangereux et encombrants dans les couloirs et
les classes…).
 1 paire de chaussons
 1 agenda scolaire avec 1 page par jour, grand format (environ 15 x 21 cm), écrit en français uniquement
et couverture rigide si possible.
 2 photos d’identité (récentes)
 2 boîtes de 150 mouchoirs en papier
 1 paquet de lingettes
 1 ardoise VELLEDA avec tampon intégré.
 6 feutres d’ardoise VELLEDA fins. Couleur : bleue (uniquement).
 1 trousse assez grande pour les feutres et les crayons de couleurs
 des feutres pointe moyenne, de bonne qualité. (avec la couleur beige)
 des crayons de couleurs.
 1 autre grande trousse pouvant contenir :
 1 règle en plastique rigide de 20 cm.
 5 gros bâtons de colle de bonne qualité (UHU…).
 1 bonne paire de ciseaux.
 2 gommes blanches de bonne qualité.
 4 crayons à papier HB.
 1 taille-crayon avec réservoir.
 12 surligneurs : 2 jaunes / 2 verts / 2 bleus / 2 roses / 2 oranges / 2 violets.
 2 stylos rollers rechargeables pointe 0.7 encre bleue effaçable avec une gomme intégrée.
 2 lots de 3 cartouches d’encre bleue (pour roller)
 2 stylos rollers pointe 0.7 encre rouge effaçable avec une gomme intégrée.(ex : PILOT FRIXION)
 2 stylos rollers pointe 0.7 encre verte effaçable avec une gomme intégrée. (ex : PILOT FRIXION)
 Je vous conseille vivement la référence suivante pour les rollers : FRIXION BALL clicker 07 PILOT.
La gomme est au bout du stylo, ne pas prendre ceux avec bouchon et gomme blanche à l’extrémité, la gomme
n’est pas efficace et déchire le papier.)
 1 équerre en plastique rigide

Pensez à prévoir le matériel nécessaire pour couvrir les fichiers dès la
rentrée
… / … (Tournez SVP)

Notes importantes :
• Les gadgets sont souvent inappropriés au travail scolaire et sont donc interdits.
• Tout matériel non-conforme à la liste sera refusé et restitué pour être échangé. (cartable…)
• Chaque enfant doit obligatoirement arriver le jour de la rentrée avec tout le matériel demandé.

• Tout matériel doit être obligatoirement marqué au nom de l’enfant (étiquettes, gommettes …), même
les feutres et les crayons de couleurs.

Tous les cahiers, lutins, feuilles, pochettes plastiques, matériel de peinture, etc. seront
commandés par l’école et vous seront facturés à la rentrée (43€).

FICHIERS ET MANUELS SCOLAIRES

Cycle II – CE1
Nous bénéficions de tarifs préférentiels et dégressifs. C’est pourquoi tous les fichiers et les manuels utilisés
en classe seront commandés par l’école et vous seront facturés directement à la rentrée.

