ECOLE MERCIER SAINT-PAUL
72, rue Gambetta
78250 MEULAN EN YVELINES

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
LISTE DES FOURNITURES
CE1 Iris

Les cahiers, les protège-cahiers, les fichiers de mathématiques, anglais ou français
seront commandés par l’école et facturés avec la scolarité.
PRODUIT

NOMBRE

Agenda cartonné (pas cahier de texte ni agenda de texte)

1

Pochette papier à dessin 160g ou 180g (fille)

1

12 feuilles

21x29.7

Blanc

Pochette papier à dessin 160g ou 180g (garçon)

1

12 feuilles

24x32

Blanc

Pochette papier à dessin 160g ou 180g
Porte-vues

1
1

12 feuilles
30 vues

24x32
21x29,7

Couleurs vives

Porte-vues

1

40 vues

21x29,7

Incolore

Boîtes de mouchoirs

2

Photo d’identité

1

Enveloppes non affranchies marquées au nom de l’enfant

4

22x11

Sac Zip « congélation » au nom de l’enfant

1

Moyenne

1 Ardoise banche aux bords plastifiés + 1 chiffon

1

Prévoir 1 trousse qui restera en classe avec :
1 crayon à papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
Stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert
1 gomme blanche
1 grand bâton de colle (40g)
1 gros feutre pour ardoise
1 double décimètre transparent en plastique
(20cm), NI FLEXIBLE, NI MÉTAL
1 équerre transparente à bout pointu et non
arrondi NI FLEXIBLE, NI METAL

PAGES

TAILLE

COULEUR

Au choix

Orange

1 trousse avec :
12 crayons de couleurs et 12 feutres
1 trousse pour la maison ou l’étude :
1 stylo bille bleu, 1 crayon à papier, 1 taille
crayon, 1 gomme, 1 règle.
Prévoir une réserve à mettre dans le sac ZIP :
4 grands bâtons de colle
2 crayons à papier HB
2 stylos bleus
3 gros feutres pour ardoise

PAS DE STYLO « GEL » NI STYLO 4 COULEURS, NI STYLO QUI SE GOMME.
Eviter les fournitures « gadgets » qui ne sont que distraction pour vos enfants.
Pour la peinture : 1 chiffon + 1 vieux tee-shirt ou 1 vieille chemise à manches longues (taille adulte),
la peinture et pinceau sont fournis par l’école.
Prévoir un rouleau de plastique transparent non adhésif pour couvrir les livres et étiquettes adhésives
(à conserver à la maison).

TOUT DOIT ETRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT.

