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Liste de fournitures  année 2020/21 

CE1 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la somme 
de 29 €. Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la proposition vous 
intéresse avant le 22 juin 2020. 
 
2 trousses 
stylos pointe fine ; bleu, vert, rouge, noir 
1 crayon de bois, 1 gomme, 1taille-crayon avec réservoir 
1 double-décimètre en plastique rigide, aux graduations lisibles + 1 équerre 
ciseaux à bouts ronds + bâtons de colle 
crayons de couleur et feutres + 1 surligneur jaune 
1ardoise velleda et feutres 
1 petit classeur avec intercalaires  
1 boîte de mouchoirs 
1 petit cahier pour les enfants qui restent à l’étude. 
 

Que pour les nouveaux : 
1 cahier 96 pages petit format, réglure séyès, noir 

 
Toutes les petites fournitures sorties de leur emballage d’origine, sont à renouveler au 
long de l’année. Merci de prévoir plusieurs colles et feutres ardoise. Ne pas mettre les 
protège-cahiers sur les cahiers. 
Le tout marqué au nom de l’enfant. 
 
PAPETERIE 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
3 pochettes à élastiques 3 rabats 24x32 -  1 rouge, 1 jaune et 1 verte 
1 pochette de papier dessin couleurs vives 24 x 32 - 160 gr 
1 pochette de papier dessin blanc 24 x 32 - 180 gr 
2 cahiers 24/32, 96 pages réglure séyès avec 2  protège-cahiers rouges 
2 cahiers (petit format) 96 pages, réglure séyès avec protège-cahier bleu, jaune  
2 cahiers de travaux pratiques 24/32, sans spirales, réglure séyès avec protège-cahier 
transparent (pas de format 21 x 29,7) 
100 feuilles simples blanches, petit format, perforées séyès 90 gr 

ATTENTION : agenda QUO VADIS Texthebdo ref. 296 

→ cet agenda et pas un autre, merci 
 

 
Nom, prénom de l’enfant…………………………………………………..………classe de CE1. 
 
Somme de 29 € jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle. 
 
Date et signature 
 


