ECOLE PRIVEE SAINTE BERNADETTE LES MILLES

ANNEE 2021-2022

LISTE FOURNITURES
CLASSE DE CE1 de Mme PARINOT

Vous pouvez si vous le souhaitez commander vos fournitures scolaires sur le site
www.cmaliste en cliquant sur le lien http://www.cmaliste.fr/listes/sainte-bernadette-ce1-1
Je vous remercie de sortir tout le matériel de son emballage et de le répartir dans les trousses et une
pochette de congélation zippée comme indiqué ci-dessous.
CHAQUE PIECE DOIT ETRE MARQUEE AU PRENOM DE VOTRE ENFANT (site conseillé a-qui-s.fr)
PETIT MATERIEL
Dans une trousse (d’au moins 20 cm) contenant :
 1 crayon à papier HB bic évolution
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 règle graduée 20 cm en plastique rigide avec poignée
 1 stylo effaçable pilot frixion ball bleu
 2 stylos bille bic cristal ou Pilot frixion : 1 vert, 1 rouge
 1 paire de ciseaux à bouts ronds bi-matière
 1 grand bâton de colle scotch UHU (40 g)
 1 paquet de 4 feutres bleu pour ardoise blanche (type Velleda)
 1 surligneur
Dans une trousse à 2 compartiments contenant :
 1 boîte de 12 crayons de couleurs Bic Kid’s
 1 boîte de 12 feutres Bic Kid’s
Dans une pochette de congélation zippée contenant :
Jeudi 2 septembre
 3 crayons à papier HB bic évolution
 1 gomme blanche
 2 stylos effaçables pilot frixion ball bleus
 1 paquet de 3 recharges Pilot frixion bleus
 2 stylos bille bic cristal ou Pilot frixion : 1 vert, 1 rouge
 4 grands bâtons de colle scotch UHU (40 g)
 2 paquets de 4 feutres bleu médium (type Velleda) pour ardoise blanche
 1 ardoise blanche (type Maped : 1 face uni, 1 face seyes) et un chiffon
 1 agenda : 1 page/jour
 1 chemise en carton 3 rabats avec élastique 24 X 32
 1 boîte de mouchoirs
Le jour de la rentrée, vous penserez à rendre au secrétariat le document de renseignement cantinegarderie et signalerez aussi si votre enfant mangera à la cantine le 1er jour de classe.

