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FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019
Classes de CE1
Cette année, comme l’an passé, nous avons choisi d’acheter presque toutes les
fournitures scolaires sur notre budget de classe. Le matériel sera donc fourni à votre
enfant et servira aux enseignants de français et à la professeure d’anglais. En
revanche, s’il est perdu ou abîmé, il sera à renouveler par vos soins.
Seule deux boites de mouchoirs vous sera demandée à la rentrée.
Ce matériel restant en classe, merci de prévoir pour la maison une petite trousse
avec le matériel nécessaire (crayon de papier, gomme, crayon de couleurs, règle
graduée et équerre)
Par ailleurs, nous vous conseillons fortement de vous procurer un dictionnaire des
débutants Larousse CP/CE 6-8 ans (ISBN : 9782035862754).

SCHOOL SUPPLIES 2018/2019
Year 2 (CE1) classes
Like last year, we have decided to buy almost all the school supplies on our class
budget. The material will be provided to your child and will be used by the French
and English teachers. However, if the material is lost or damaged, it will have to be
renewed by you.
You are only required to provide your child with two box of tissues when school
resumes.
Since these supplies have to remain in the classroom, please provide another small
pencil case with the necessary equipment for home (pencil,eraser, coloured
pencils, 1 rigid plastic ruler 30 cm (not flexible) 1 small set square)
Furthermore, we strongly advise you to buy a French dictionary for beginners
“dictionnaire des débutants Larousse CP/CE 6-8 ans” (ISBN : 9782035862754).
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