
 

Ecole Immaculée Conception 
Classe de CE1E 

Année scolaire 2021/2022 

 EFFETS SCOLAIRES  
(Partie à détacher et à remettre à l’école.)  

Votre enfant : 

Nom :…………………………………Prénom………………………………. 
 

Coupon à retourner impérativement le jour de la visite de classe avec le récépissé du règlement CB 

en ligne (QR code) ou https://www.helloasso.com/associations/apel-immaculee-conception-

974/evenements/fourniture-2021 ou en chèque à l’ordre de APEL immaculée Conception. 

Montant de 33 € 

La participation de quelques euros n’est pas une obligation pour le paiement en ligne). 

 
a liste sera consultable sur le site de l’école (rubrique la vie de l’école, classe CE. liste) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Liste complémentaire à acheter Classe de CE1E   
Chers parents, 

Votre enfant sera pour l’année scolaire 2021/2022 en CE1E. C’est pourquoi, je vous adresse la liste du 
matériel minimum dont chacun devra être pourvu pour démarrer la nouvelle année scolaire dans les 
meilleures conditions. 
Il est possible d’utiliser le matériel de l’année précédente s’il n’est pas trop abîmé. 
 

 1 trousse vide pour les stylos 

 1 trousse vide pour les crayons de couleur et feutres 

 1 taille-crayon avec deux trous et réservoir 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 2 pinceaux : un gros, un fin (de l’année précédente) 

  un chiffon (à partir d’un tissu) 

 1 cahier de texte 

 1 pochette de 6 intercalaires A4 en carton 

 2 porte-vues (au moins de 40 vues)  

 1 grand classeur souple à 4 anneaux de l’année dernière (A4) 

 1 calendrier pour la peinture 

Mettre le nom et le prénom de votre enfant sur tout le petit matériel (pinceaux, taille et crayon, paire de 

ciseaux, cahier de texte). 

 
Pour le bon fonctionnement de la classe, évitez tout matériel de fantaisie. 

Apporter tout le matériel, demandé ci-dessus, le jour de la rentrée. 

 

Pour la peinture : prévoir un vieux tee-shirt ou un tablier 

Pour le sport : des chaussures de sport, 1 casquette 

Pour la piscine :1 maillot de bain (1 pièce pour les filles),1 bonnet (obligatoire) ; 1 serviette, des 

sandales, 1 sac de piscine 

Ne pas oublier de mettre le nom sur l’uniforme ! 
Le reste des fournitures sera remis par l  APEL Immaculée Conception et elle sera consultable 

sur le site de l’école 

 

Je scanne 

directement 

le QR CODE 

https://www.helloasso.com/associations/apel-immaculee-conception-974/evenements/fourniture-2021
https://www.helloasso.com/associations/apel-immaculee-conception-974/evenements/fourniture-2021

