Classe de CE1 Étoile
Mme VEZIN

École Saint-Joseph

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant.

 1 cartable, RAPPEL :

Les cartables à roulettes sont interdits

 1 agenda : 1 page par jour,
 2 grandes chemises : 1 bleue + 1 verte, cartonnées avec élastiques format 21x29,7cm,
 1 ardoise blanche avec 2 feutres Velleda + 1 chiffon,
 3 lutins 60 vues,



Dans une trousse marquée : (merci de marquer chaque élément)

 1 stylo plume + cartouches d’encre bleues foncées effaçable (éviter la marque BIC, les
modèles Safari de Lamy ou Easy Buddy de Stabilo sont souvent recommandés par les
graphothérapeutes),
 1 effaceur marqué au nom de l’enfant, pas de blanc),
 2 crayons à papier (toujours taillés),
 1 gomme blanche,
 1 taille crayon,
 1 double décimètre en plastique dur (éviter ceux qui se tordent) marqué au nom de votre
enfant,
 2 stylos Bic (1 vert, 1 bleu) Pas de stylos 4 couleurs,
 2 grands bâtons de colle (stick) (à renouveler) marqués au nom de votre enfant,
 1 paire de ciseaux en métal) marquée au nom de votre enfant,
 1 Stabilo Boss (couleurs au choix),
 Dans une 2ème trousse marquée :
 1pochette de feutres moyens + une pochette de crayons de couleur.


Pour la peinture : Merci de mettre le matériel dans un sac pouvant être accroché, marqué
au nom de l’enfant) Attention  tout le matériel doit y tenir à l’intérieur.
- 1 boîte de peinture de 12 pastilles couleurs à l’eau
- 1 chiffon,
- 1 blouse ou 1 vieille chemise/t-shirt pour protéger les vêtements,
- 1 gobelet en plastique.
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Pour le sport :
Prévoir un pantalon de jogging + 1 paire de baskets.
Une initiation aux rollers est prévue en début d’année (aux alentours du 15
septembre).
Il faudra prévoir :
 Une paire de rollers,
 Un casque,
 Des protections à la taille de votre enfant.

Des livres de français et autres seront prêtés par l’école à votre enfant, merci de les recouvrir dès
qu’ils vous seront remis.
Les fichiers seront achetés par l’école, ils sont à votre charge. Les sommes seront prélevées sur
vos factures.
Bonne vacances !

Si vous le souhaitez, grâce à l'APEL St Joseph, vous bénéficiez de
« rentréediscount.com. Avec le code : 21NH3H9 » Livrées à domicile, les fournitures
scolaires de rentrée sont conformes à la demande des enseignants et sont au tarif
des grandes surfaces.
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