LISTE DU MATERIEL POUR LE CE1 2021 / 2022 Lombardo Nella
Liste du matériel à apporter à l’école le jour de la rentrée
●un cartable rigide pouvant contenir un grand classeur (voir ci-dessous)
le cartable à roulettes est déconseillé : très lourds et dangereux lors des
déplacements dans le bâtiment
●une trousse assez grande pour contenir 12 feutres pointe moyenne et 12
crayons de couleur
●une trousse complète contenant :
- une règle plate de 20 cm(pas de règle métallique, ou en plastique
qui se plie )
- un surligneur fluo
- 2 crayons de papier HB,
- une gomme
- un taille-crayon à réservoir
- une paire de ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité)
- 1 bâton de colle (gros tube 21g)
- un stylo bleu un stylo vert, un stylo rouge avec « gripp » pour
placer les doigts (pas de stylo 4 couleurs)
● un chiffon humide dans une petite boite (pour ardoise)
● 1 cahier de texte
● 1 cahier 17x22 cm, à grand carreaux, 96 pages, protège-cahier ou
couverture polypropylène rose uniquement pour la religion catholique et
protestante
●1 cahier 17X22 cm à grands carreaux 64 pages, protège-cahier ou
couverture polypropylène orange
● une ardoise : face blanche unie/face avec des lignes et carreaux séyès
● un porte-vue ( 80 vues)
● un classeur grand format dos large(au moins 7 cm) 2 anneaux et un
levier
● 1 pochette de papier canson blanc 180 g, 21x29,7ou A4
● 1 pochette de papier canson couleur 180 g, 21x29,7 ou A4
● 1 tablier à manches longues avec le prénom de votre enfant (ex : une
vieille chemise de papa)
● 2 boîtes de mouchoirs à tirer (pas de petits paquets merci)
● 1 paire de baskets propres (pour le gymnase) avec le prénom de votre
enfant
● 1 sac en toile (ou sac à dos) qui contiendra les chaussures de sport,
accroché dans le couloir au crochet
Constitution d’une réserve de matériel à mettre dans un sachet zippé( type
congélateur) gardée en classe dans un casier individuel (estimation de
quantités qui seront utilisées au cours de l’année) :

- 1 gomme blanche de qualité
- 4 sticks de colle de qualité (gros tube 21g)
- 2 crayons de papier HB de qualité
- 2 stylos à bille bleu de qualité identiques à ceux de la trousse
- 1 stylo à bille vert de qualité identique à ceux de la trousse
- 12 feutres pointe moyenne et 12 crayons de couleur
Merci de fournir à votre enfant tout ce matériel dès le jour de la rentrée.
Veuillez inscrire le prénom de votre enfant sur tout le matériel, même celui
de la trousse.
Les fichiers de mathématiques et d’écriture sont commandés par l’école et
seront à régler au courant du mois de septembre.
Prévoir d’avoir à la maison, un rouleau de plastique transparent pour couvrir
les livres et les fichiers ainsi que des étiquettes autocollantes pour écrire le
nom sur livres et fichiers.

Prévoir 1 attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle corporelle
pour l’année scolaire 2021/2022 à me remettre dès qu’elle est en votre
possession.
INFORMATIONS IMPORTANTES

Dans le cas d’un retour à des conditions sanitaires normales :
La rentrée se fera le JEUDI 2 septembre 2021 à 8h15. RDV dans la cour du bas pour
l’appel. Les horaires de l’école sont normalement: 8h15 à 11h45 et 13h45 à 16h15.
Les parents de la classe CP/CE1 Mme LOMBARDO sont conviés à une réunion
d’information le jeudi 9 septembre 2021 à 17h15.
Informations supplémentaires et visite virtuelle sur le site de l’école, à consulter
régulièrement, toute l’année :
http//www.ec-mundolsheim.ac-strasbourg.fr
et sur le site de la classe : site école /site de prof/ CPCE1 Lombardo
mail de la classe pour les communications urgentes : cpce1mundo@gmail.com
Merci de m’envoyer un mail avec nom et prénom de votre enfant pour créer le
contact.

