Ecole Pradeau-La Sède

Année Scolaire 2018/2019

LISTE des FOURNITURES - classes de CE1
Prises PrépPréparées par l’APEL si vous le souhaitez pour la somme de 46€
ATTENTION : les cahiers seront tous sans spirales
 1 cahier 48 pages petit format grands carreaux
 3 cahiers de 96 pages format 24X32 grands carreaux (catéchèse / matière vivant, espacetemps, éducation civique / évaluation)
 1 cahier Travaux Pratiques 96 pages petit format grands carreaux (poésie)
 7 cahiers 96 pages petit format, grands carreaux
 1 chemise élastique- grand format  7 protège cahiers petit format - (rouge – vert – bleu foncé – violet – noir – jaunetransparent)
 3 protège cahiers- format 24 X 32 - (vert - bleu - jaune)
 1 lutin 100 vues
 Stylos billes : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylo à encre ni de stylo feutre)
 2 crayons à papier HB
 1 taille crayons avec mini- réserve
 1 gomme blanche
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres, à renouveler si besoin pendant l’année
 1 FLUO jaune
 3 bâtons de colle (marque UHU)
 2 gros feutres Velléda bleu
 1 pochette canson blanc A4 (21 x 29,7cm)
 1 pochette canson couleurs vives A4 (21 x 29,7cm)
 des étiquettes
 1ramette de feuilles blanches A4 - 80g (pour les parents commandant les fournitures par
l'APEL, les ramettes de papiers seront directement livrées à l'école")

 papier transparent à garder à la maison pour couvrir les livres
Prises en charge par la famille
 1 grande enveloppe papier Kraft Format 21 X 29.7 au nom de l’enfant
 1 agenda ( pas de cahier de texte )
 2 trousses
 1 paire de ciseaux
 1 double décimètre en plastique rigide ou en bois (pas de métal)
 1 ardoise Velléda
 Dictionnaire ( le robert junior illustré 7-11 ans CE.CM.6me)
 petit chiffon pour l’ardoise Velléda
 rouleau essuie-tout
 1 boite de mouchoirs
Certaines de ces fournitures seront stockées en classe par l’enseignante (cahiers, crayons, feuilles…)
Pensez à étiqueter au prénom de l’enfant stylos, crayons, feutres, cahiers et protège-cahiers

à renouveler dès que nécessaire pendant l’année
 La somme de 15 € (payable en espèces ou par chèque à l’ordre de l’OGEC Pradeau-La Sède)
comprenant :
le matériel commun d’arts plastiques pour un montant de 3 €

le fichier de mathématiques pour un montant de 12 €

Voir organisation au dos

