
Année Scolaire 2018 / 2019 
 
 
 

Fournitures CE1 
 

 

 La maîtresse est heureuse d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine. Pour une bonne 
organisation de la classe, elle vous prie de bien vouloir lui fournir : 
 

Pour le jour de la rentrée : 

 Une trousse à double compartiment comprenant : 
- 10 colles en bâton grand format  
- 4 crayons à papier + 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 gomme 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 double décimètre (20cm – règle rigide) 
- 1 équerre 
- 1 stylo plume (important : prévoir 1 ou 2 stylos plume de rechange) + cartouches bleues 
- 2 stylos 4 couleurs (rouge, bleu, noir, vert) 
- 1 stylo bleu + 1 stylo vert 
- 1 ardoise Velleda + 4 feutres noirs gros format (prévoir des feutres Velleda pour l’année scolaire) 
- 4 surligneurs différents  (+1 surligneur pour la maison) 

 

 Une trousse à double compartiment comprenant : - crayons de couleurs 
- feutres pointe moyenne 

- 1 photo d’identité récente 
- 1 porte-vues rouge (180 vues) 
- 1 porte-vues bleu (200 vues) 
- 1 chemise à rabats rouge 
- 1 chemise à rabats bleue 

 

ATTESTATIONS D’ASSURANCE à fournir dès la rentrée : 
 Responsabilité civile (à demander à votre assureur) 
 Individuelle accident (possibilité de souscrire à l’assurance proposée par l’établissement ou 

fournir une attestation) 
 

 Prévoir le matériel pour couvrir les livres dès la rentrée. 
 

(Nous interdisons les cartables à roulettes lourds à transporter dans les escaliers) 
 

Tout ce matériel, marqué au nom de votre enfant,  
doit être apporté le premier jour de classe. 

 

En espérant que nous passerons une bonne année scolaire, je vous assure de mon entier 
dévouement.       La maîtresse 
 

Afin de simplifier la prochaine rentrée, nous vous proposons de bénéficier de tarifs 
préférentiels en commandant : 

-  en magasin à Hyperburo 77 rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand 

- ou par internet via le site spécialisé rentrée scolaire 

http://www.first-office.fr/790-pack-frouniture?n=1000 
 

Les cahiers, protège-cahier, classeurs, Canson et fichiers sont achetés en collectivité par l'école et 
seront facturés aux familles à la rentrée. 
 

La rentrée aura lieu le LUNDI 3 SEPTEMBRE et l'appel se fera dans la cour de l'établissement à 
8H30 précises. 

Bonnes vacances à toutes et tous. 

Un agenda personnalisé 

"École" sera distribué à 

chaque élève à la rentrée 

http://www.first-office.fr/790-pack-frouniture?n=1000

