Ecole Catholique MARIE RIVIER - 84700 SORGUES

RENTREE 2019/2020 : LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à 10h00
Réunion parents/enseignants : VENDREDI 6 SEPTEMBRE à 17h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOURNITURES CE1
Dans la trousse :
 1 stylo Pilot frixion bleu (qui s’efface !) avec recharges (à renouveler)
 Des stylos billes pointe fine (1 rouge, 1 vert, 1 noir.)
 4 crayons gris
 2 surligneurs (stabilo)
 2 gommes blanches et un taille crayon avec réservoir.
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (ciseaux spécifiques pour les gauchers.)
 1 double décimètre (20 cm) en plastique rigide.
 4 tubes de colle (à renouveler)
Divers :
 Sous-main avec carte de France, Europe ou monde.
 3 pinceaux (petit, moyen, gros)
 1 équerre en plastique et un compas (Stop System Maped) 
 1 boîte de crayons de couleur
 1 boîte feutres épais

dans une trousse






1 pochette de papier canson blanc et une pochette de papier canson de couleur 24X32
1 ardoise type Velléda, 5 feutres effaçables et un effaceur d’ardoise.
Des étiquettes autocollantes blanches
1 dictionnaire Larousse junior CE/CM










2 boites de mouchoirs à renouveler chaque trimestre + un rouleau de sopalin.
2 chemises plastiques à élastiques grand format
3 porte-vues (120 vues) Rouge – Bleu - Noir
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 répertoire alphabétique petit format.
50 feuilles simples perforées à grands carreaux grand format.
1 petite boîte en plastique
1 trousse avec prénom (pour stocker la réserve de matériel)

Merci de marquer tous les vêtements et le matériel (même les stylos) au nom de
votre enfant.

Tenue de sport :
-

Le tee-shirt de l’école est vendu au secrétariat.
Pour les séances de sport, votre enfant doit avoir un survêtement ou short,
des baskets.

Participation aux frais de fournitures scolaires : la somme de 25,00€ pour
participation aux frais de fournitures scolaires : 5 albums de jeunesse, Livreval,
photocopies…sera incluse dans la facture annuelle

Bonnes vacances à tous
Les divers cahiers et protège-cahiers seront fournis par l’école.
Petits conseil pour les vacances :
Pour éviter de perdre le bénéfice des acquis de CP, pensez à lire régulièrement !

