
Je rentre au     CE1  
Voici la liste de fournitures neécessaires pour l’entreée en CE1 :
- Un cartable suffisamment grand pour loger un grand classeur.
- Une ardoise avec 4 feutres d’ardoise
- Un chiffon pour l'ardoise
- Une reègle de 20 cm en plastique rigide transparent
(eéviter les reègles qui se tordent, car elles se deé forment)
- Une eéquerre
- 1 classeur grand format 4 anneaux (celui utiliseé  en CP convient)
- Une boite de mouchoirs pour la classe
- Une trousse « outils » contenant :
2 crayons aè  papier, 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 1 stylo vert,
1 gomme blanche simple, 2 surligneurs de couleur diffeérente, pas de 
violet et de bleu),1 taille crayon avec reéserve, une paire de ciseaux aè  
bouts ronds.
- Une deuxieème trousse,  contenant des feutres et
des crayons de couleur
- un cahier de textes
-un boîîte en plastique avec couvercle type bac de glace d’un litre.
Pour la piscine  il faut preévoir un maillot de bain, un bonnet et une 
serviette et pour l’EPS une tenue de sport.
Je vous invite aè  marquer les fournitures avec le nom et le preénom de 
votre enfant. Les feutres d’ardoise sont aè  apporter deès la rentreée et 
seront stockeés dans la classe. Cela eévitera de vous solliciter trop toî t 
dans l’anneée.
Je vous souhaite d’excellentes vacances aè  tous et
nous nous retrouverons le mardi 1er septembre.
Cordialement,
Corinne Gueérit
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