C E 1 Juin 2022
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2021/2022
à consulter sur le site internet de l’école : www.dupanloup.net
Les livres d’anglais sont achetés par l’école et seront prêtés à la rentrée à vos enfants.
Un fichier d’anglais (sur lequel les enfants écriront) sera commandé par l’école (édition rare) et
sera facturé directement aux familles.



VOUS POURREZ VOUS PROCURER LES LIVRES PRECEDES D'UN



A LA VENTE DES

LIVRES D'OCCASION ORGANISÉE PAR L'A.P.E.L. le lundi 27 et le mardi 28 juin 2022.
Les fichiers élèves seront directement commandés par l’école et seront facturés sur la
facture du 1er trimestre.
Editeur
Français
LAROUSSE
Dictionnaire : Larousse - Super Major ( ou le Dictionnaire Le Robert Junior




si vous l'avez déjà en votre possession)

Français

Livre de Lecture Piano CE1 (manuel de l'élève)

RETZ(code IBAN

978-2-7256-3922-2)

FOURNITURES : Un cartable rectangulaire SANS roulettes pouvant contenir les cahiers grand format.
- 1 Agenda NEUTRE prédaté 1 jour/page – sept à sept 2022 -2023 (12 X 18)
-

2
3
1
1
2
1

cahiers jaunes couverture plastifiée 17x22 – 60 p – séyès – 90 g
cahiers verts couverture plastifiée 17x22 – 96 p – séyès – 90 g
cahier violet couverture plastifiée 17x22 – 60 p – séyès – 90 g
cahier bleu couverture plastifiée 24x32 – 48 p – séyès – 90 g
chemises plastiques à 3 rabats avec élastiques grand format : rouge, bleue
lutin 100 vues de couleur rouge

sans
spirale

* Dans 1 trousse au prénom de l’enfant (à compléter régulièrement) les fournitures
suivantes :
- 3 stylos bille : bleu, vert, rouge (pas de stylo à 4 couleurs ou de stylo bille effaçable avec gomme)
- 4 crayons à papier HB
- 1 gomme blanche
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 2 Stabilo : jaune, vert
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de très bonne qualité
- 1 stylo plume marque LAMY abc (droitier ou gaucher)+ 2 boites de cartouches encre bleue effaçable
- 5 gros sticks de colle
- 1 règle plate rigide en plastique graduée 20 cm (qui tienne dans la trousse)
- PAS D’EFFACEUR
* Dans une autre trousse : - 1 boîte de 12 crayons de couleur
- 1 boîte de 12 feutres moyens

A étiqueter au
nom de l’enfant

- 1 ardoise Velleda neuve à 2 faces dont une séyès + 1 pochette de gros feutres effaçables Velleda
+ 1 petit chiffon
- 1 boîte de mouchoirs en papier
…/…

CE1 – page 2

- Anglais : 1 lutin 20 vues de couleur bleue
- Un sac en tissu au nom et prénom de l’enfant pour emprunter les livres à la bibliothèque
Les livres doivent être recouverts et tout le matériel (ainsi que tous les stylos) doit être
étiqueté au nom et prénom de l’enfant.
En fonction de la classe de votre enfant un complément de fournitures vous sera demandé
à la rentrée.
NB : Les cartouches d’encre, les tubes de colle, les crayons etc… seront à renouveler au
cours de l’année.
TOUT LE MATERIEL ET LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES
AU NOM DE L'ENFANT
Chaque enfant doit avoir une tenue correcte et simple.
Un tablier bleu obligatoire (vendu à l'école) avec le nom de l'enfant brodé sur le devant et une
attache de 15 cm cousue à l'intérieur de l'encolure.
Tenue de sport (à porter les jours de sport) : survêtement + tee-shirt de l'école + tennis.
Toutes les fournitures étiquetées (dont les livres recouverts) sont à apporter le jour de
la rentrée.

