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 Année scolaire 2019-2020 

FOURNITURES - CLASSE de 10ème
(CE 1) 

Il est indispensable de marquer les objets et les vêtements au nom de l’enfant (y compris les crayons et feutres 

individuellement) 

 1 cartable : pas à roulettes et pas de cartable gadget 

 2 trousses  
1ère trousse :  

- des petites cartouches à encre bleue effaçable (un stylo plume ou roller sera fourni par l’école) 
- 1 effaceur 
- 1 surligneur jaune 
- 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille rouge, (pas de stylo 4 couleurs) 
- 1 crayon à papier ou un porte-mine 7 mn 
- 1 gomme 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de taille moyenne 
- 1 double-décimètre en plastique dur 
- 1 tube de colle en stick 
-  

2ème trousse : 

- 1 pochette de crayons de couleurs de bonne qualité 
- 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne 

 

 1 ardoise blanche, 1 feutre, 1 petit tampon à ardoise ou 1 chiffon 

 2 boites de mouchoirs en papier 
 

Une pochette « réserve » sera distribuée à votre enfant. Vous devrez l’approvisionner en fonction d’une liste 

donnée et servira de stock de secours pour « éviter les pannes ». Ceci vous sera expliqué le jour de la réunion de 

parents. 

Certaines fournitures propres à chaque classe pourront être notifiées le jour de la rentrée par l’enseignant. 

Pour la piscine : dans un sac à dos (pas de sac plastique) : 

1 maillot de bain 1 pièce, 1 serviette de bain, 1 petite serviette pour les pieds (type invité), 1 bonnet de bain 

obligatoire (pas en tissu) de couleur claire, avec le prénom de l’enfant écrit en très gros sur le dessus de la tête, 1 

bonnet pour la sortie en hiver, 1 paquet de mouchoirs, 1 collation de type compote et barre de céréales. 

Pour le gymnase : dans un sac à dos (pas de sac plastique) :  

1 short ou 1 survêtement pour l’hiver, des tennis propres. 

Cette tenue est uniquement réservée au sport. Les affaires oubliées le jour même du cours ne peuvent pas être 

rapportées à l’enfant. 


