ECOLE SAINTE-GENEVIEVE
Année scolaire 2022/23 - Classe de CE1
Afin de permettre à votre enfant de débuter l’année scolaire le plus sereinement
possible, il est nécessaire que, dès le premier jour, il apporte la totalité de la
liste dans son cartable. Chaque élément, crayon, feutre…doit porter son
prénom.

Nous attirons votre attention sur le fait que tout matériel superflu
ou distractif limite

l’attention de votre enfant…

1 première trousse avec :
-1 stylo vert et 1 stylo rouge
(pas de stylo quatre couleurs)

1 seconde trousse avec :
- 12 feutres et 12 crayons de
couleur

- une gomme

Petit complément pour l’année
rangé dans un 1 sac
transparent avec zip, au nom
de votre enfant
- deux stylos verts

- un surligneur fluo

- deux stylos rouges
- 8 gros feutres ardoise
- quatre gros bâtons de colle

- un taille-crayon avec réservoir
- une paire de ciseaux

-une gomme

-un tube de colle gros format
-une règle plate rigide de 20 cm
(pas de règle métallique ou plus grande)
- une ardoise blanche (Velléda) avec effaceur

- un classeur rigide épaisseur 40 mm format 21 X 29.7

- une boîte de mouchoirs en papier

- un paquet de 6 intercalaires cartonnés pour classeur

- un agenda, SI POSSIBLE AVEC DEUX JOURS PAR
PAGE. Il est difficile pour les enfants d’écrire sur un
agenda trop épais.

21 X 29.7
-Une pochette à rabat (pas rouge)
-une paire basic de tennis à scratchs rangée. Elle
servira de chaussons et restera à l’école. Merci de ne
pas prévoir de chaussons : vos enfants ne les gardent
pas aux pieds !

-Un porte-vues (30 pochettes/60vues)

-une vieille chemise d’adulte pour faire une blouse

-une équerre

(attention pas de blouse en plastique).

Nous donnerons à votre enfant un crayon à papier de bonne qualité à chaque trimestre. Vous
n’avez donc pas à lui en acheter. Nous parlerons du stylo bleu lors de la réunion de rentrée.
Il n’est pas nécessaire de racheter du matériel si celui de cette année est encore en bon
état. En revanche, il est important que votre enfant dispose de son matériel tout au long de
l’année.

Bel été à tous

Mesdames V.Brison et C.Duran

