NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………….……………….
RENTREE LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021

à

Ecole Jean Paul 2
CE1 C

FOURNITURES SCOLAIRES
Dans une trousse de travail:
2 feutres « Vellédas » de couleurs différentes, 1 chiffon
4 stylos billes (bleu, rouge, vert, noir)
1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille crayon avec réserve
1 stylo plume de qualité
1 effaceur de qualité (de préférence de marque Reynolds)
3 feutres surligneurs fluo (jaune, vert, rose)
1 bâton de colle UHU
1 paire de bons ciseaux, adaptée à la latéralité de votre enfant (droitier /gaucher)
Dans une autre trousse à double compartiments : crayons de couleurs d’un côté et crayons
feutres pointes moyennes de l’autre.
Dans une autre trousse réserve (vous pouvez utiliser une ancienne trousse ou un petit sac en tissu qui ferme) :
3 crayons à papier HB, 1 gomme, 5 bâtons de colle UHU, 5 feutres "Velléda", 1 fluo jaune, 1
effaceur, 1 une petite boîte de cartouches d’encre (de préférence de marque Reynolds).
1 agenda scolaire (1 page par jour ! )
1 ardoise Velléda,
1 petite bouteille d’eau ou gourde au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs en papier
une petite boîte plastique (qui ferme) pouvant contenir des étiquettes (pas plus de 5 cm de haut
pour pouvoir la ranger facilement dans un tiroir)

une pochette de papier Canson couleurs vives 24X32 cm
Tout le matériel doit être marqué au nom de l‘enfant
Le reste des fournitures sera acheté par l’école et facturé aux familles.

4 petites photos d’identité avec le nom et prénom de l’enfant au dos à envoyer à l’école
avant le vendredi 27 aôut !
*) Penser à compléter les 2 feuilles jointes:
« Petite présentation ! » et « instantanés des vacances »,
les apporter le jour de la rentrée.

