Fournitures pour la rentrée 2019/2020
Classe de CE1
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Merci de prévoir et de marquer au nom de votre enfant :
 1 trousse (à compléter régulièrement toute l’année) avec : 4 stylos à bille
(bleu, vert, rouge, noir), 1 crayon HB, 1 gomme, 1 paire de ciseaux à bouts
ronds, 1 bâton de colle blanche, 1 taille-crayon et 1 surligneur fluo jaune.
 1 boîte de feutres et de crayons de couleurs
 1 règle plate (20 cm), de préférence souple et incassable (pas de règle
métallique)
 1 équerre avec le zéro dans l'angle droit
 1 ardoise blanche velleda , 1 feutre et 1 effaceur (chiffon…)
 1 compas
 1 lutin format A4 (porte-vues) 120 vues personnalisable
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 chemise à élastique 3 rabats
 3 boîtes de mouchoirs en papier pour la réserve annuelle de la classe
Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous
de belles vacances d’été.
Cordialement,
Aurélie Séraffin

Fournitures pour la rentrée 2019/2020
Classe de CE2
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Merci de prévoir et de marquer au nom de votre enfant :
 1 trousse (à compléter régulièrement toute l’année) avec : 4 stylos à bille
(bleu, vert, rouge, noir), 1 crayon HB, 1 gomme, 1 paire de ciseaux à bouts
ronds, 1 bâton de colle blanche, 1 taille-crayon et un surligneur fluo jaune.
 1 boîte de feutres et de crayons de couleurs
 1 règle plate (20 cm), souple et incassable
 1 équerre avec le zéro dans l'angle droit
 1 ardoise blanche velleda, 1 feutre et 1 effaceur (chiffon…)
 1 compas
 1 grand classeur dos 40 mm rigide, format A4
 1 lutin format A4 personnalisable (porte-vues), 120 vues
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 petit classeur dos 40 mm rigide (cartonné) / prévoir des œillets
 1 chemise à élastique 3 rabats
 3 boîtes de mouchoirs en papier pour la réserve annuelle de la classe
Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous
de belles vacances d’été.
Cordialement,
Aurélie Séraffin

