
ECOLE DE SAINT-BLAISE 

Classe CP CE1 CE2 

Enseignant : M. David ADAMOWSKI 

 

Année scolaire 2019-2020 

 

La rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 8h20.  
 

Une attention particulière sera portée à l’aspect écologique et l’impact environnemental des 

fournitures et du matériel utilisés (recyclable, bio dégradable, limitation du plastique, réutilisable).  

 

Voici la liste des fournitures à prévoir pour les enfants : 

 

- 1 grand classeur (ne pas acheter de feuilles à carreaux. Les classeurs serviront à archiver les 

travaux de toute l’année). 

- 1 jeu de 10 ou 12 intercalaires en carton. 

- 1 cahier de travaux pratiques petit format (grands carreaux) 

- 1 stylo bleu. A savoir : les stylos à encre effaçable (avec gomme) et cartouches sont très pratiques 

mais l’encre est instable et s’efface avec la chaleur ; il se peut donc qu’avec le temps 

(plusieurs années), il ne reste plus grand-chose du travail de votre enfant. A vous de choisir 

donc entre un stylo à encre effaçable et un stylo à bille tout simple. Ne pas acheter de stylo 

à plume. 

- 1 stylo vert (même remarque). 

- 1 crayon à papier. 

- 1 gomme (toute simple, pas d’étui en plastique). 

- 1 taille-crayon (tout simple, pas de réservoir plastique). 

- 1 boite de crayons de couleurs. 

- 1 boite de feutres. 

- 1 double décimètre en métal ou en bois (ou bien réutiliser la règle en plastique de l’année dernière). 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (il existe des modèles pour gauchers). 

- 1 chiffon pour les travaux sur ardoise. (Les ardoises seront fournies par l’école, mais votre enfant 

peut rapporter l’ardoise velleda de l’année dernière. Ne plus acheter de feutres d’ardoises qui 

s’usent trop vite. Le matériel sera fourni par l’école). 

- 1 boîte de mouchoirs. 

La colle sera fournie par l'école. 

 

- Les devoirs seront consultables chaque soir sur le site de l’école. Si vous n’avez pas accès à 

Internet (et seulement dans ce cas là), prévoir un cahier de texte. 

 

Il est conseillé d’écrire le nom de votre enfant sur chaque stylo, règle, gomme, etc. Cela peut paraître 

contraignant, mais au cours de l’année, bon nombre de crayons ayant roulés sous les meubles retrouvent 

ainsi leur propriétaire. 

 

Ce matériel devra être vérifié régulièrement et remplacé en cas de besoin. 

Les livres devront être soigneusement entretenus. 

 

Merci et bonnes vacances ! 


