
Ecole SAINT-JEAN LE BAPTISTE                   Année Scolaire 2022-2023 
20 rue JEAN XXII       Classe de CE1 
84600 VALREAS        Mme Nathalie JOUVE 
 

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 
 
1 cartable sans roulettes (éviter le sac à dos) 
 
Une trousse qui contient :  
1 règle plate graduée de 20 cm rigide en plastique (pas de flex, ni métal) 
Stylos type « frixion ball » point 0,5 qui s’effacent avec gomme intégrée  : 

- 1 stylo bleu avec des recharges 
- 1 stylo rouge 
- 1 stylo vert 

1 crayon à papier HB (en prévoir d’autres en réserve) 
1 taille-crayon avec réservoir 
1 gomme 
1 très bonne paire de ciseaux à bouts ronds (pour droitier si l’enfant est droitier, pour gaucher si 
l’enfant est gaucher) 
1 surligneur jaune 
1 bâton de colle stick 21g (en prévoir d’autres en réserve) 
 
Une autre trousse qui contient :  
Des crayons de couleur 
Des feutres 
 
3 porte-documents de 80 vues : un rouge, un vert et un bleu  
2 pochettes carton à élastique à 3 rabats (24x32) 
1 ardoise Velleda + 2 feutres effaçables (en prévoir beaucoup d’autres en réserve) 
Si possible le dictionnaire Hachette Junior (recouvert) le grand format (pas de poche) qui sera utilisé 
jusqu’en CM2 
1 boîte de mouchoirs jetables 
Prévoir 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir le livre et les fichiers + étiquettes pour les 
marquer au nom de l’enfant 
Merci de retourner en classe (si ce n’est pas déjà fait) le cahier de découverte du monde du CP 
(grand cahier vert) qui sera terminé en CE1 
 
Pour le sport :  
1 paire de basket ou tennis 
1 paire de rythmiques 
1 short ou survêtement 
1 petit sac à dos (avec une bouteille d’’eau lors de chaque séance de sport) 
 
TRES IMPORTANT :  
 
Toutes (absolument toutes !) ces affaires doivent être marquées au nom de l’enfant. Y compris 
chaque feutre, crayon… utiliser pour cela les initiales de votre enfant. Sans oublier bien sûr les 
rythmiques mais aussi les vestes, blouson puis bonnet… etc… 
 
Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves, bonnes vacances en attendant la rentrée… 

L’enseignante, Mme Nathalie JOUVE 


