
 

 
191 av. Aristide BRIAND 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2018
 

 

� 1 agenda en français 
� 1 porte vues 90 volets

 
1 trousse contenant :  
 

� 2 stylos effaçables «
� 1 stylo rouge et 1 stylo vert
� 1 gomme + 2 crayons à papier
� 1 taille crayon avec réservoir
� 1 paire de ciseaux à bout rond
� 1 tube de colle (21g)
� 1 règle plastique rigide

 
1 autre trousse contenant
 

� Crayons de couleur x12
� Feutres moyens x12
� Feutres à pointe large x12

 
 

� 1 ardoise + 1 chiffon (un gant par exemple) + 4 feutres Véléda pointe large
� 1 équerre transparente
� étiquettes adhésives au nom de l’enfant (environ 
� 1 boite de mouchoirs
� 1 enveloppe A5 au nom de l’enfant

 
� 1 paquet de biscuit sec (qui sera conservé en classe toute l’année en cas de confinement)
� 1 paquet de lingettes

 
Merci de bien vouloir inscrire le 
garder un « petit stock

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon été.

 

04 93 35 85 68 www.institution
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CLASSES DE CE1 

 ����� 
 

en français (pas de cahier de texte) avec 1 page par jour
1 porte vues 90 volets 

stylos effaçables « frixion » (bleu)  
1 stylo rouge et 1 stylo vert 
1 gomme + 2 crayons à papier 
1 taille crayon avec réservoir 
1 paire de ciseaux à bout rond 
1 tube de colle (21g) 

rigide de 20 cm (pas souple, doit rentrer dans la trousse)

contenant :  

Crayons de couleur x12 
Feutres moyens x12 
Feutres à pointe large x12 

1 ardoise + 1 chiffon (un gant par exemple) + 4 feutres Véléda pointe large
transparente 
adhésives au nom de l’enfant (environ 10) 

1 boite de mouchoirs 
1 enveloppe A5 au nom de l’enfant 

1 paquet de biscuit sec (qui sera conservé en classe toute l’année en cas de confinement)
1 paquet de lingettes 

Merci de bien vouloir inscrire le nom de votre enfant sur les fournitures
petit stock » à la maison afin de renouveler le matériel manquant

 
Nous vous remercions et vous souhaitons un bon été.

 
Les enseignantes 

www.institution-saint-joseph.fr 
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1 page par jour.  

de 20 cm (pas souple, doit rentrer dans la trousse) 

1 ardoise + 1 chiffon (un gant par exemple) + 4 feutres Véléda pointe large 

1 paquet de biscuit sec (qui sera conservé en classe toute l’année en cas de confinement) 

nom de votre enfant sur les fournitures et de  
» à la maison afin de renouveler le matériel manquant. 

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon été. 


