FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021
Classes de CE1








Une trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres de couleur (maximum)
6 gros tubes de colle (soit 1 par période) de bonne qualité (marque UHU ou Bostik)
2 surligneurs JAUNE et 2 surligneurs VERT
4 gommes
6 feutres d’ardoise (= 1 par période)
Un petit chiffon pour la peinture et l’ardoise et un tablier (ou un vieux tee-shirt taille adulte
manche longues)
Deux boîtes de mouchoirs

Notes importantes :
 Tout le matériel doit être marqué au prénom de l’élève (ou de ses initiales).
 Éviter les articles de type “GADGET”.
 Tous les cahiers, dont le cahier de texte, seront fournis aux élèves.
 Le matériel décrit ci-dessus est destiné à être utilisé en classe, et, dans ce sens, NE DEVRA
PAS ÊTRE EMPORTÉ A LA MAISON. Une autre trousse devra donc être prévue pour les
devoirs à la maison.
 Le matériel usagé, cassé ou perdu devra automatiquement et immédiatement être
remplacé. Les contrôles de matériel interviendront à intervalles réguliers.
SCHOOL SUPPLIES 2020/2021
Year 2 (CE1) classes








A pencil case with 1 set of 12 coloured pencils and 1 set of 12 coloured felt-tip pens/textas
(maximum)
6 big glue stick (no liquid glue - 35g– one per period - good quality brand: UHU or Bostik)
4 fluorescent highlighters: 2 YELLOW and 2 BLUE
4 erasers
6 whiteboard markers (non-permanent markers – one per period)
1 small piece of fabric for painting and a painting apron (or an old adult tee-shirt with long
sleeves)
2 box of tissues

Important notes:
 All stationery should be labelled with the student’s name (or initials).
 Please avoid buying items that are “GADGET-LIKE”.
 All notebooks, including textbooks, will be provided.
 The material described above is only for use in the classroom and MUST NOT BE TAKEN
HOME. A different pencil case should be used for homework.
 Any supplies that are worn out, broken or lost must be replaced as soon as possible.
 Teachers will check students’ stationery supplies on a regular basis.

