
LISTE DE FOURNITURES – CE1 

Pour la rentrée en septembre 2022, il est important que chaque élève puisse avoir toutes 

ses affaires dès le premier jour de classe afin de commencer dans de bonnes conditions.  

 

Nous utiliserons un mémento de leçons et un fichier de mathématiques, nous vous demanderons 12 

euros à la rentrée pour les 2 documents. 

 

une trousse comprenant:  
 

Un stylo bleu à pointe fine effaçable avec des recharges 

1 stylo vert à pointe fine 

1 crayon à papier HB  

1 gomme 

1 feutre d’ardoise 

1 taille crayon avec réservoir 

1 gros bâton de colle stick  

1 paire de ciseaux 

2 surligneurs fluo 

    MERCI de ne PAS remettre de « stylo gadget » à votre enfant ! 

 

Prévoir une trousse qui sera la réserve de votre enfant comprenant : 1 gomme, 2 

crayons à papier HB, 5 feutres ardoise, 1 stylo vert, des recharges d’encre, 5 bâtons de colle.  

Cette trousse sera conservée en classe et permettra à votre enfant de ne manquer de rien. 

 

Matériel : 
 

• 1 agenda pour les devoirs avec 1 page = 1 jour (éviter le cahier de texte) 

• 1 ardoise blanche (avec 1 côté blanc et 1 côté avec des lignes et des carreaux) et 1 chiffon 

• 1 chemise à rabats avec élastiques 

• 1 grand classeur à levier dos 70 mm  

• 1 porte-vue de 30 feuilles plastiques (« 60 vues ») au format A4 

• 1 règle en plastique 15 ou 20 cm en plastique non pliable 

• 1 équerre rigide 

• 1 trousse avec 2 compartiments pour les crayons de couleur et les feutres (pointe moyenne)  

Tous les cahiers et un trieur seront fournis par l’école. 

➢ Il est important d’étiqueter tout le matériel (chaque crayon, chaque feutre …) au nom ou aux 

initiales de votre enfant. 
 

Nous vous demanderons également 15 euros pour alimenter la coopérative de classe. Cet argent est 

utilisé tout au long de l’année pour le fonctionnement de la classe. 
 

La rentrée est fixée au JEUDI 1er SEPTEMBRE à 8h15 
N’hésitez pas à consulter le blog de l’école si besoin : http://www.ec-jean-racine-ostwald.ac-strasbourg.fr 

 
Grace à l’Association de Parents d’Elèves, vous pouvez commander facilement les affaires scolaires de votre enfant sur le 

site de rentree discount. (Cf verso)    
    
     Bonnes vacances à tous…             

Stéphanie LE ROUX 

http://www.ec-jean-racine-ostwald.ac-strasbourg.fr/


 

Afin de vous simplifier la rentrée de septembre pour les achats de fournitures scolaires, notre association a conclu un partenariat 

« bourse aux fournitures en ligne » avec le site Rentreediscount.com. 

Grâce à ce partenariat, une partie du montant de votre commande est reversée à notre association de parents d’élèves et permet 

de financer des activités pédagogiques et sorties scolaires pour la prochaine rentrée. 

Code établissement : 22RA1KA  (valable jusqu’au 15/09/2022) 

 

 

 

 

Pour passer commande et faire bénéficier l’association du partenariat, vous devrez impérativement saisir le code éta-

blissement 22RA1KA dans l’encart coupon de réduction avant la validation du panier. 

 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

        Les membres de l’APE Jean Racine 

 


