ECOLE SAINT JOSEPH - BARCELONNETTE

Année 2019/2020

CLASSE DE CE1
La réunion de classe de rentrée aura lieu le :
mardi 10 septembre à 17h.

LISTE DE FOURNITURES ET MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE
Tout le matériel et tous les vêtements de votre enfant doivent être marqués avec nom et prénom
ou initiales.

Pour tous :
· Rapporter le livret d’évaluations de l’année précédente s’il n’a pas été rendu
avant les vacances d’été.
· Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile + une attestation
d’assurance « individuelle accident » au nom de l’enfant, valables pour l’année
scolaire.
● un cartable sans roulette qui peut contenir des cahiers 24x32cm ou grands classeurs
● une blouse ou vieille chemise pour les arts plastiques
● une trousse contenant :
- 4 stylos (vert-rouge-noir et bleu)
- 1 surligneur
- 1 crayon gris (HB)
- 1 taille-crayon simple
- 1 gomme
- 1 paire de ciseaux
- 1 bâton de colle UHU
- 1 stylo encre à cartouche, cartouches bleu royal (stylo plume qui s'efface avec un
effaceur à encre ou stylo qui s'efface à la gomme)
- 1 effaceur à encre (si le stylo à encre le nécessite)
● une ardoise velleda avec 2 marqueurs et chiffon
● une règle plate de 20 cm (pas de règle souple)
● une petite équerre
● crayons de couleur (12 maximum)
● feutres (12 maximum)
● un classeur (dos 40 mm) avec 6 intercalaires
● un paquet de pochettes plastiques
● un compas avec crayon (branches métallisées (pas de plastique), pas de mine, marque
MAPED par exemple)
● une calculette
● un dictionnaire : Le Robert Junior CE-CM 8-11 ans couverture rigide est conseillé (pas de mini
débutants), à couvrir avec du film de protection
● un agenda avec un jour à la page
● une boîte de mouchoirs

Nous demandons à votre enfant d'amener le matériel scolaire suivant, dans un sachet zippé à son
nom, afin de constituer une réserve en classe :
● 4 bâtons de colle
● 6 feutres d'ardoise
● des cartouches d'encre correspondant au stylo utilisé par votre enfant
● un surligneur
● un crayon gris

Pour les nouveaux élèves :
● un classeur souple et solide, 4 anneaux, 4 ou 5 cm
avec ses 12 intercalaires A4+ ou maxi A4 (A4+ ou maxi A4 obligatoire car ce format
d'intercalaires dépasse des pochettes et aide les enfants à ranger)
Ce classeur suivra votre enfant sur toute sa scolarité : leçons, fiches...
● un gobelet plastique marqué au nom de l'enfant
● Pour ceux qui mangent à la cantine : serviette de table marquée au nom de l'enfant qui
sera lavée toute l'année par l'école.

Remarques :
- Nous vous demandons de vous tenir strictement à cette liste.
- Nous vous conseillons de choisir du matériel pratique, assez solide pour qu'il dure. Nous vous
invitons également à privilégier le matériel basique, à éviter les marques et décorations particulières
qui imposent le changement en grandissant. Ainsi, les trousses, cartables, classeurs, règles, équerres
et ardoises pourront servir tout au long de la scolarité primaire et collège de votre enfant.
- Vous pouvez prévoir du rouleau transparent non adhésif pour couvrir le dictionnaire + un manuel à
la rentrée.
- En hiver, les enfants laisseront à l'école une paire de chaussures pour l'intérieur.
- Les enfants apporteront une tenue et des chaussures de sport pour les séances d'EPS. Les jours vous
seront précisés à la rentrée.

