ECOLE LA TRINITE
23 RUE DES POISSONNIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 46 24 95 45

ANNEE 2022/2023
FOURNITURES CLASSE DE CE1
Les fournitures apportées doivent être marquées au nom de l’enfant.
Cahiersà couverture Polypropylènesans spirales et à grands carreaux SEYES
*Format 17x22cm (48 pages) : 1 cahier transparent, 1 cahier BLEU, 1 cahier NOIR,1 cahier travaux
pratiques
*Format 17x22cm (60 pages) : 2 cahiers JAUNES, 2 cahiers VERTS
*Format17x22cm (140 pages) : 1 cahier ROUGE
*Format 24x32 cm (140 pages) : 1 cahier 4 en1
Porte-vues et pochettes
- 2 porte-vues 21x 29.7 cmde 40 vues (noir et transparent)
- Pour les nouveaux élèves uniquement : 2 porte-vues 21x 29.7 cm de 40 vues (rouge et jaune)
- 2 chemises cartonnées à rabats avec élastiques 24x32cm (verte et jaune)
Papeterie :
- 1 pochette canson blanc (24x32cm)
- 1 pochette canson couleurs (24x32cm)
- 1 ardoise avec effaceur
- 1 agenda, un jour par page, sans spirales (pas de cahier de texte)
Ecriture :
Une trousse avec :2 stylos-bille (rouge, vert), 1 surligneur jaune, 1 crayon à papier (recommandé : Maped
HB triangulaire), 1gomme, 1 feutre Velleda, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 paire de ciseaux de bonne
qualité et à bouts ronds, 1 stick de colle, 1 double décimètre graduérigide et transparent.
Une trousse avec :12 crayons de couleur et 12 feutres de bonne qualité.
Dans une boîte refermable (taille d’une boîte à mouchoirs rectangulaire) pour la réserve :1 styloplume,des recharges de cartouches d’encre bleue effaçable, 1 effaceur d’encre, 1 équerre rigide et
transparente, 3 pinceaux (fin, moyen, large), 5 sticks de colle, 5 feutres Velleda(bleu ou noir), 1 gomme, 5
crayons à papier, 2 stylos-bille (rouge, vert), 2 surligneurs.
Pas de ruban correcteur (Tipp-Ex) ou de correcteur liquide, pas de stylo multi-couleurs. Eviter les
gadgets distrayants.
AUTRES FOURNITURES
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 tablier brodé au nom de l’école à commander sur le site www.letablierdelecole.com
Sac de PISCINE (à apporter pour le premier cours de natation) contenant
- 1 maillot de bain : 1 pièce pour les filles, slip de bain pour les garçons
- 1 bonnet de bain marqué au nom de l'enfant à l'extérieur
- 1 serviette marquée au nom de l’enfant
- 1 sac en plastique pour les affaires mouillées

