LISTE FOURNITURES SCOLAIRES CP-CE1 2019-2020
Les fournitures sont à ramener le jour de la rentrée des classes : LUNDI 2 SEPTEMBRE
2019 à 8h30.
IMPORTANT ! Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de votre enfant.
Merci !
 1 cartable sans roulettes 35 cm ou 38 cm pouvant contenir le format 24x32 cm.

 1 lot d’étiquettes autocollantes au prénom et NOM de votre enfant pour marquer toutes
ses affaires : fournitures scolaires, serviette, etc...
 1 dictionnaire LE ROBERT benjamin illustré 5-8 ans GS-CP-CE.

 1 grand classeur gros format (couleur au choix)

 1 trousse de taille moyenne (pour stylos, crayon à papier, gomme, taille crayon)
 1 trousse double compartiment (pour les crayons de couleurs et les feutres)

 1 stylo PILOT Frixion ball encre bleue
 3 recharges 0.7 mm PILOT Frixion ball encre bleue
 1 stylo à bille BIC pointe moyenne 1 mm encre rouge
 1 stylo à bille BIC pointe moyenne 1 mm encre verte
 1 crayon à papier HB
 1 ardoise blanche velleda + 10 feutres velleda pour ardoise (à mettre au fur et à mesure
dans la trousse tout au long de l’année)
 1 porte vues 80 pages (pour ranger les évaluations de l’année)
 4 surligneurs STABILO BOSS Original
 1 boîte de 12 feutres moyens
 1 boîte de 12 crayons de couleurs
 1 porte bloc feuille rigide pour feuilles A4 « Folder »
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 boite de peinture à l’eau
 1 règle graduée 20 cm
 1 petite équerre
 1 rapporteur
 1 compas
 1 petite boîte métallique (boîte à gentillesses)
 1 serviette de table marquée au nom de l’enfant (pour la cantine)
 1 paire de chaussons de gym pour les jours de pluie (couleur au choix)
 1 sac en tissu avec cordon de serrage pour les chaussons de gym







1 paire de baskets pour le sport.
1 paire de bottes en caoutchouc à ramener les jours de pluie ou de jardinage.
1 paquet de lingettes antibactérienne sans javel
1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année)
1 rouleau de Sopalin

Pour les anciens élèves d’Enjoy English School,
Inutile de racheter les fournitures que vous avez déjà achetées l’an dernier (par exemple :
la boîte à gentillesse)

