PANIER DE FOURNITURES
PROPOSÉ AUX PARENTS
DE CE1/2021-2022

-

Voici le panier de fournitures de CE1 que nous vous proposons. Les éléments (obligatoires
pour la plupart et optionnels pour les derniers) ont été sélectionnés par les enseignants du
cyle 2 selon deux critères principaux : qualité et écoresponsabilité (produits écologiques ou
limitant les emballages individuels). Les fournitures se trouveront sur la table de votre
enfant, dans sa classe, le jour de la rentrée. Nous vous donnerons les fournitures en
réserve à garder à la maison (sauf les recharges de surligneurs, bidons à partager entre
plusieurs élèves). Nous vous confions l’achat de la trousse, du cartable dans lequel doivent
pouvoir entrer des cahiers format 24X32 et de l’agenda, que les enfants se font une joie de
choisir. Il faudra prévoir un vieux tee shirt adulte pour la peinture, un chiffon pour l’ardoise
et 3 boites de mouchoirs.

-

Nous ferons parvenir à ceux qui préfèrent acheter les fournitures de leur côté, la liste du
type de matériel souhaité pas assez détaillé dans la liste qui suit.

-

Retournez –nous le document ci-joint complété et signé si vous vous engagez à acquérir
cet ensemble de fournitures (possible par mail à l’école : ce.0731283y@ac-grenoble.fr)

-

Le règlement de ce panier sera à effectuer avant le 7 mai, par chèque (obligatoirement) à
l’ordre de l’ASCAEVI (l’association de l’école) afin que les commandes puissent être
effectuées rapidement.

PANIER OBLIGATOIRE
-

6 crayons de papier
4 stylos Frixion bleus
4 recharges de stylo bleu
1 stylo Frixion noir
1 recharge de stylo noir
2 stylos rouges
2 stylos verts
Recharges de stylo rouge et vert
stylo V7 noir
Surligneurs
Recharge de surligneur
6 feutres d’ardoise
3 gommes
1 règle de 20 cm
Equerre
compas
1 boite de crayons de couleur
1 boite de feutres
1 classeur à levier
6 intercalaires
1 paquet de feuilles simples
2 pochettes
1 paquet de volets transparents
4 pochettes à rabats

Particularités
(entourer le choix)

Choix/ montant à régler

Je prends le panier de CE1

59,40€

ACHATS OPTIONNELS
-

Ardoise
Taille-crayon à réservoir
1 paire de ciseaux

Nom et prénom de l’enfant :

Oui
Oui
GAUCHER

Non
Non
DROITIER

Signature d’un parent :

2,80€
0,90 €
3,60 €
Total de la commande :
______ €

