
 
 
 
 

PONTOISE 
 

LISTE DES FOURNITURES  
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

CLASSE DE C E 1 
 
Les fichiers et les cahiers seront commandés et facturés par l’école à la rentrée scolaire. 
 
FOURNITURES : 
 

 Dans une trousse : 
- 3 crayons à papier HB 
- 2 gommes blanches 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 7 bâtons de colle   
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 7 stylos bille : 2 rouges, 2 verts, 3 bleus (pas de stylo effaçable et pas de stylo 4 couleurs) 
- 5 feutres d’ardoise pointe fine  
- 2 surligneurs (2 couleurs différentes) 
 

 Dans une autre trousse : 
- 12 feutres à colorier 
- 12 crayons de couleur 
 
 1 règle plate en plastique (dur) 20 cm 
 1 ardoise blanche avec un chiffon 
 1 agenda, une page par jour, avec le prénom bien visible sur la couverture 
 1 boîte de mouchoirs 
 1 grand tee-shirt usagé au nom de l’enfant pour la peinture 
 1 trousse (ou boîte) pour les fournitures en réserve dans la classe 
 
 
Tout ce matériel devra être dans le cartable de votre enfant le jour de la rentrée. Merci de marquer tout 
le matériel de votre enfant à son nom (y compris les crayons, les feutres, …) Une réserve personnelle sera 
constituée en classe. Le matériel non utilisé sera rendu en fin d’année. Si la réserve de votre enfant devait 
être épuisée, nous vous demanderions alors de la renouveler en cours d’année. 
 
 
Merci de se limiter strictement à ce qui est demandé et de prévoir du matériel de bonne qualité, afin que 
les enfants travaillent dans les meilleures conditions possibles. 
Prévoir du film transparent pour couvrir les fichiers (à garder à la maison). 
 

Pour des raisons de sécurité les cartables à roulettes sont interdits. 
 
Croyez en notre entier dévouement. 
 


