LISTE DES FOURNITURES – CLASSE C.E.1
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
1 cartable si possible sans roulettes – Attention au poids vide !
2 porte vues 21 x 29.7 de 60 vues (1 vert et 1 bleu)
1 porte vues 21 x 29.7 de 100 vues rouge
1 porte vues 21 x 29.7 de 80 vues noir
2 protège-cahiers transparents 17x22
1 chemise cartonnée grand format avec rabats et élastiques - unie ou décorée au choix
1 ardoise Velléda et son effaceur
1 petit chiffon (penser à recycler !)
Des crayons de couleurs et des feutres : le tout dans une trousse à part.
1 agenda 2022/2023 une page par jour, date en français, merci d’être attentif.
1 règle plate 20 cm en plastique marquée au nom de l’élève
1 équerre en plastique marquée au nom de l’élève
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte de peinture à pastilles (peinture à l’eau) marquée au nom de l’élève
1 barquette de glace ou sorbet vide (1litre) en plastique marquée au nom de l’élève
1 pochette Canson, couleurs vives 160g (21 x 29.7)
Une grosse boîte d’allumettes vide au nom de l’élève (longueur entre 7 et 8 cm)
Une dizaine de gobelets en carton.
Pour la trousse de travail :
2 surligneurs de couleurs différentes au choix
Rentrée 2022
2 feutres d’ardoise (pointe fine)
Mardi 30 août à 8h30
1 crayon à papier HB
1 gomme
1 taille-crayon simple avec réservoir
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux de bonne qualité (pour les gauchers, des ciseaux adaptés)
1 stylo Roller encre bleue FriXion ball Pilot
1 stylo bille vert
1 stylo bille rouge
1 pinceau n°6
1 pinceau n°16
Prévoir dans une enveloppe Kraft au nom de l’élève, remise le jour de la rentrée, une réserve de
fournitures constituée de :
3 crayons à papier HB
6 bâtons de colle
1 stylo Roller encre bleue FriXion ball Pilot
2 stylos verts
3 surligneurs
1 gomme
6 feutres d’ardoise pointe fine
3 Recharges bleues FriXion ball Pilot
Les cahiers sont fournis par l’école.
La participation aux frais de photocopies, le coût des fichiers et cahier d’exercices apparaîtront
sur le relevé de frais du 1ier trimestre.
Profitez des vacances pour lire !
Rendez-vous à la rentrée.
Madame FENECH
Ecole Privée Catholique Saint Martin - 2 Avenue Louis Mistral - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 08 02 / www.ecolestmartin.fr

