ECOLE SAINT DOMINIQUE – CLASSE CE1/CE2 JAUNE
FOURNITURES et LIVRES ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Pour le jour de la rentrée le 4 septembre :
TROUSSE
CAHIERS
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
A renouveler régulièrement :
2 crayons à papier
1 agenda (1 jour par page)
1 stylo à encre + cartouches bleues (ou 5 cahiers petit format grands carreaux (96 pages)
1 feutre fin ergonomique à encre 2 cahiers grands carreaux 21x29.7 (96 pages)
bleue)
1 cahier TP 21x29.7 grands carreaux (poésie)+
1 stylo bille rouge/ 1 vert/ 1 bleu (pas protège-cahier transparent (sauf pour les enfants
de stylo 4 couleurs)
effectuant une 2ème année dans la classe, qui
1 taille crayon
rapporteront leur cahier de poésies (changer
1 gomme blanche
seulement le protège-cahier).
1 paire de très bons ciseaux adaptés à 1 lutin 21x29.7 de 30 pages soit 60 vues
la main de l’enfant (droitier ou 2 pochettes à élastiques en carton 21x29.7
gaucher)
1 classeur uni 21x29.7 + 8 intercalaires
1 surligneur jaune
1 répertoire 17x22 (les enfants effectuant une
3 tubes de colle (à renouveler)
2ème année dans la classe rapporteront leur
1 règle (double décimètre non répertoire)
flexible (pas de règle en fer)
1 ardoise velleda + 2 feutres + 1 petit chiffon
Pas d’effaceur/ pas de matériel
fantaisie
Pas de cahier à spirale

ARTS PLASTIQUES
1 petite éponge de ménage
1 pochette de papier canson blanc
24x32
12 feutres pointe moyenne
12 crayons de couleurs (crayons
aquarellables)
1 pinceau (n°16)
1 rouleau de sopalin
1 boîte de mouchoirs en papier

SPORT
Prévoir un sac marqué contenant :
un short/un tee-shirt/des tennis/un survêtement
uniquement pour l’hiver (le tout marqué au nom
de l’enfant)

LIVRES

Tous les livres ou fichiers doivent être couverts et marqués à l’extérieur

1 fichier de lecture sera commandé par l’école et vous sera facturé
Anglais
Un grand cahier 48 pages 24x32
(CE2 )
Un fichier sera commandé par l’école et vous sera facturé
Divers

1 photo d’identité récente
1 photo de l’enfant bébé
1 photo de l’enfant en vacances
 CATECHESE (pour le niveau CE2 uniquement): le parcours sera commandé par
l’école, les frais seront facturés au cours de l’année pour un montant de 36€

Merci de ne pas oublier un tablier en coton à manches longues bleu foncé
marqué au nom de l’enfant et muni d’une bride pour en faciliter l’accrochage au
porte manteau.

