CE1
2 rue Saint Jean
45130 Meung-sur-Loire
 02 38 44 33 43
direction.stjean@cdf45.fr

Chers parents,

Classe de Mme PRESSOIR
---

RENTREE 2021
Liste de fournitures
Informations de rentrée

J’ai le plaisir d’accueillir votre enfant en classe de CE1 pour l’année scolaire 2021-2022.
Vous trouverez ci-après la liste de fournitures dont il/elle aura besoin ainsi que quelques informations pour la
rentrée. Je vous remercie de préférer le matériel pratique et de laisser le matériel fantaisie à la maison (souvent
sources de distraction et/ou de convoitise). Tous les objets et vêtements sont à marquer au nom et prénom de votre
enfant.
Partenariat APEL / A-QUIS-S , site@d’étiquettes 100% personnalisable, pour marquer et retrouver ses affaires. En
commandant sur le site @ : www.a-qui-s.fr , vous pouvez bénéficier de réduction allant de 5% à 15% (selon le
nombre de produit commandés). L’APEL percevra 15% du montant des achats, ce qui lui permettra de financer
des projets pédagogiques pour vos enfants. A la validation de la commande, renseigner le code MEU2426
La réserve personnelle sera conservée en classe et certaines fournitures pourront être renouvelées en cours
d’année.
Sans roulette
 Un cartable
Pouvant contenir une pochette A4.
 1 trousse de travail avec :
 1 stylo à bille cristal bleu
 1 stylo à bille cristal vert
Pas de stylos effaçables (Friction ou équivalent)
 1 stylo à bille cristal rouge
 1 crayon à papier HB
 1 feutre pour ardoise blanche
 1 surligneur jaune fluo
Par expérience, je conseille la marque Maxiflo ou
équivalent (1 ou 2 feutres suffiront pour l’année).
 1 taille crayon avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 réserve dans une pochette ou trousse :
 2 stylos à bille cristal bleu
 2 stylos à bille cristal vert
 2 stylos à bille cristal rouge
 2 feutres pour ardoise blanche
 2 crayons à papier HB
 1 gomme blanche
 3 bâtons de colle
 1 règle double décimètre

 1 équerre

marquée au prénom de l’enfant

Pas de métal ni plastique souple.
Avec un marquage uniquement en centimètre
(pas de marquage en mesure anglaise).
60°/30°
Pas de métal ni plastique souple.
Avec un marquage uniquement en centimètre
(pas de marquage en mesure anglaise).

 1 ardoise blanche
 1 chiffon ou effaceur à ardoise
 1 trousse contenant :
 12 feutres
 12 crayons de couleur
 1 classeur souple bleu format A4
 1 porte-vue rouge
 4 chemises à rabat à élastique
1 verte
1 bleue
1 jaune 1 orange
 1 cahier de brouillon
 1 petite gourde
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 rouleau de papier essuie-tout
 1 recharge de savon liquide main
 1 sac pour sport :
Pour la piscine (selon planning) :
 1 maillot de bain
 1 bonnet de bain
 1 serviette de bain
 1 paire de lunettes de piscine
 1 sac plastique
 1 bonnet pour sortir en hiver
Pour l’intérieur (selon planning) :
 1 short ou survêtement
 1 tee-shirt
 1 paire de rythmiques ou
chaussures de sport propres

Pointes moyennes
Pas de feutres pinceaux, parfumés, magiques…

dos de 20 mm
160 vues
Format A4
Petit format (17 x 22 cm)

(habillage au vestiaire, chaussures comprises)

Une pièce pour les filles
Pas de short de bain pour les garçons

Pour les affaires mouillées

A semelles blanches

Pour l’extérieur (selon planning) :
 1 short ou survêtement
 1 tee-shirt
 1 paire de chaussures de sport

Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, vous seront facturés en début d’année : 23.88 €
▪
▪

les cahiers de votre enfant
les fichiers de mathématiques, d’écriture et de lecture.

Rentrée des classes : Jeudi 2 septembre - 8h30
Réunion d’informations : Mardi 21 septembre - 17h30
La présence d’enfants n’est pas souhaitée

Accueil des nouvelles familles le mardi 31 Août à 17h00

Je vous souhaite un bel été !

