
Liste de fournitures scolaires CE1D&E / Année 2019-2020

!  Pour le jour de la rentrée,   prévoir   Attestation d’assurance scolaire
avec 

RESPONSABILITE CIVILE ET INDIVIDUELLE ACCIDENT

matériel quantité acheté manquant
cartable 1
Trousses ( 1 pour les 
feutres/crayons, 1 pour les stylos) 2
Ramette de 500 feuilles blanches 
80g 2
Porte-vues 120 vues 1
Chemise à rabats avec élastiques 1
Stylos à bille bleus 8
Stylos à bille verts 6
Stylos à bille rouges 4
Crayons gris 5
Petite Règle qui rentre dans la 
trousse 1
Ardoise velleda 1
Un petit chiffon ou effaceur pour 
l’ardoise 1
Feutres velleda 8
Surligneurs fluo 2
Gros bâtons de colle (40g – pas 
le premier prix ; elle ne colle 
rien !)

10

Taille-crayon avec réservoir 1
Pochette de feutres 1
Pochette de crayons de couleur 1
Boîtes de mouchoirs 2
Le matériel de réserve sera conservé en classe. Le surplus sera rendu en fin 
d’année.

Merci de déballer le matériel et de l’amener dans un sac plastique.

Bonnes vacances ! Rendez-vous le lundi 2 septembre !
Mme PERMINGEAT & M. MONTEL

Coopérative Scolaire     :
Le montant de l’adhésion à la Coopérative Scolaire est fixé à 15€, à
régler de préférence par chèque à l’ordre de la Coopérative Scolaire

Ecole B. Cadenat.
La Coopérative de chaque classe sert à financer partiellement ou en
totalité les animations, spectacles, et sorties, ainsi que les achats de

matériels au cours de l’année. Plus elle aura d’adhérents, plus les
financements sont possibles. Ces financements seront évidemment

réservés aux seuls adhérents.
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