Ecole St Joseph
65 rue Voltaire
17300 Rochefort
Tel/Fax: 05 46 99 07 46
ogec.stjoseph@sfr.fr

Pour entrer en CP, il te faut…
 1 ardoise avec un chiffon + quelques craies.
 1 trousse avec : un crayon de papier HB, une gomme blanche, une règle plate en
plastique (20 cm), trois stylos Bic (vert, bleu et noir), des ciseaux à bouts ronds
(attention gaucher ou droitier !), un gros stick de colle 21g, 2 surligneurs.
 1 taille crayon ordinaire dans une boîte (allumette)
 1 trousse avec 12 feutres moyens + 12 crayons de couleur
 3 cahiers 24X32 96 pages
 3 protège-cahiers 24X32 pages transparents.
 3 cahiers grands carreaux 17X22 96 pages
 1 chemise avec élastiques grand format.
 1 vieille trousse (qui servira de réserve en classe) avec quelques crayons de papiers,
quelques tubes de colle et 1 gomme)
 1 serviette de cantine, dans une pochette individuelle, le tout marqué au nom de
l’enfant
Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant (ou initiales), chaque
crayon individuellement (avec un marqueur, c’est plus facile).
Ne choisissez pas un cartable trop petit. Il doit pouvoir contenir des cahiers de
format 24x32 cm (pas de cartable à roulettes, bruyants et encombrants).
Pendant l’année, nous utiliserons :
- un fichier de lecture « un monde à lire CP- Nathan » (prix indicatif : 7 €90)
- un fichier de mathématiques « Classe Maths CP - Sed » (prix indicatif : 9€90)
Ces fichiers seront commandés pendant les vacances scolaires et vous seront facturés
à la rentrée 2014 (ne pas les acheter).
Merci de votre compréhension,
Eric Petiot
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Pour entrer en CE1, il te faut…
 1 chemise plastique 24x32
 1 cahier dessin de 32 pages, 24x32, papier blanc épais
 1 cahier de textes 17x22
 1 cahier de travaux pratiques 17x22, 64 pages, 90g
 1 cahier 17x22, 60 pages, 70g, seyes
 1 grand cahier 24x32, 96 pages, seyes
 2 trousses (qui resteront à l’école) :
- l’une avec 12 feutres et 12 crayons de couleur
- l’autre avec 3 stylos billes, séparés (bleu, vert et noir), 1 crayon de papier HB, 1
gomme, 1 gros bâton de colle, 1 paire de ciseaux, 1 taille-crayon avec réservoir, 2
feutres Velleda et 1 surligneur et 1 trousse réserve (colle, gomme, crayon de papier,
feutres Velleda)
 1 ardoise Velleda + 1 chiffon
 1 règle plate en plastique rigide (30 cm)
 2 boîtes de mouchoirs + 1 rouleau de Sopalin
 1 serviette de cantine + porte serviette au nom de l’enfant
 1 tenue de sport (survêtement ou short et baskets)

Pensez à vous munir de rouleau transparent pour couvrir les livres
Il est préférable de marquer au nom de l’enfant l’ensemble du matériel afin
d’éviter les pertes ou échanges.

Merci de votre compréhension
Christel Mauvilain

