RENTREE 2021 : Le jeudi 2 septembre à 8h30. Cantine prévue.

Cahiers et protège-cahiers étiquetés au nom de l’enfant :
-

1 cahier 48 pages, petit format, réglure Seyes, sans spirale et un protège cahier rouge (Cahier de liaison)
1 cahier Travaux Pratiques 48 pages, petit format, réglure Seyes, sans spirale (Cahier de poésies)
5 cahiers 96 pages, petit format, réglure Seyes, sans spirale et un protège cahier bleu
1 cahier Travaux Pratiques grand format 24 x 32 cm, 96 pages, réglure Seyes, sans spirale
1 cahier grand format 24 x 32 cm, 96 pages, réglure Seyes, et sans spirale
2 grands protège-cahiers (24 x 32cm) : 1 vert, 1 bleu
1 cahier grand format grands carreaux 140 pages (24x 32 cm) + un protège cahier rouge

-

1 classeur grand format à levier, format A4 + 6 intercalaires
1 porte- vue (200 vues)
1 porte-vues (40 vues)
2 pochettes à élastiques grand format : une rouge et une verte
1 ardoise Velleda + une pochette de feutres (bleu) + chiffon ou effaceur d’ardoise
1 agenda commandé et offert par l’établissement pour rentrée 2021-22

Feuilles
- 1 paquet de 100 feuilles simples grand format perforées réglure seyes
- 1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées
- 1 paquet de feuilles Canson blanc (21 x 29,7 cm)
- 1 paquet de feuilles de Canson couleurs vives

Ranger dans une trousse
La paire de ciseaux, 1 Velleda,
l’effaceur, le stylo à encre ou le roller
friction, 1 stylo Bic de chaque couleur, 1
crayon à papier, la gomme, le taillecrayon, 1 tube de colle, le surligneur.
Ranger dans le sac ZIP
Tout le reste des fournitures.

1 trousse avec …
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité (de gaucher pour les gauchers)
- 1 boîte de 12 crayons de couleurs + 1 boîte de feutres.
- 1 stylo de bonne qualité à encre (à plume ou /et stylo roller friction) + 10 cartouches bleues + effaceurs
- 1 stylo Bic vert, 1 rouge, 1 bleu (pas de Bic à 4 couleurs)
- 1 compas de bonne qualité à molette (type Balustre ou Rotring)
- 3 crayons à papier (évolution) + gomme + taille crayon à réservoir
- 6 gros sticks de colle UHU + 4 surligneurs de couleurs différentes
- 1 règle de 30 cm et 1 équerre en plastique rigide marqués au nom de l’enfant
Autres
- La Bible illustrée de NATHAN
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 1 paquet de lingettes
- 1 sac congélation à ZIP pour ranger les fournitures en réserve
- 1 tenue de sport adaptée à la saison dans un sac marqué au nom de l’enfant
Les fichiers d’activités seront commandés par l’école et facturés aux parents.
Merci de rapporter : la calculatrice de CE1 + le dictionnaire de CE1 + le lutin de KT vide + la boîte de tubes de peinture et les pinceaux.

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant (sur la couverture extérieure des cahiers).
Nous insistons pour que le matériel scolaire soit fonctionnel, sobre et non sujet à distraction.
Pour nous joindre :
Secrétariat et Comptabilité => Tél : 04 96 10 12 30, Télécopie : 04 96 10 12 39, Email : secretariat@ecolejda.eu
Nos listes ont été déposées chez : Pulvérail : 04 91 53 43 56 - www.pulverail.com
Prado Paradis : 04 91 76 55 96 - librairiepradoparadis@gmail.com

Ecole Jeanne d’Arc - 43, rue Jean MERMOZ 13008 Marseille Tél : 04-96-101-230 Fax : 04-96-101-239 E-mail : secretariat@ecolejda.eu

