
 

 

 

CLASSE CE1 B 
ANNEE 2022-2023 

Littérature, Mathématiques  

Les fichiers de mathématiques, de français, de littérature et d’écriture ont été commandés par l’établissement pour vous 
permettre de bénéficier d’une bonne réduction. Ils vous seront facturés sur votre relevé annuel.  
Ils seront à couvrir et à étiqueter dès la rentrée. 

Fournitures scolaires 
Tout doit être étiqueté au prénom et nom de l’enfant. Si le cahier a déjà une couverture en polypropylène de la bonne couleur, 
n’ajoutez pas de protège-cahier. Merci d’écrire les disciplines sur les cahiers et range-documents. 

Merci de respecter les couleurs et les formats. 
 
Format 17 x 22 : gros carreaux, pas de spirales, 96 pages J1 

- 1 + protège-cahier jaune (leçons de français) 

- 1 + protège-cahier bleu (leçons de mathématiques) 
 
Format 17 x 22 : gros carreaux, pas de spirales, 48 pages J1 

- 5 + protège-cahier rouge (cahier du jour) 

- 1 + protège-cahier transparent (cahier de brouillon) 

- 1 + protège-cahier violet (cahier de liaison) 
 
Format 17 x 22 : gros carreaux, travaux pratiques, pas de spirales, 96 pages J1 

- 1 + protège-cahier rose (poésie/chant) 
 
Range-documents  80 vues J2 

- 1 rouge (découverte du monde : espace / temps) 

- 1 vert (découverte du monde : matière et vivant) 
 
Range-documents  40 vues J2 

- 1 bleu (anglais) 

- 1 transparent (EMC : enseignement moral et civique) 
 

Divers : 
▪ un dictionnaire : Larousse super Major CM-6° (utilisable du CE1 au CM2) J2 
▪ 2 paquets de 6 intercalaires cartonnés format 17 x 22 (comme les cahiers) J1 
▪ un agenda J1 
▪ un jeu d’étiquettes autocollantes J1 
▪ 1 ardoise blanche avec pochette de 4 feutres (+4 en réserve) et 1 chiffon ; le tout rangé dans  
         une pochette plastique zippée ou un sac en tissu J1 
▪ 2 chemises cartonnées avec élastiques (vert : transport) et (bleu : rangement et dessin) J1 
▪ 1 sachet de 10 pochettes plastifiées ouvertes sur 2 côtés, de couleur différente J2 
▪ 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux format 17 x 22  J2  
▪ 1 pochette de feuilles à dessin blanc format A4 + 2 pochettes de feuilles à dessin couleurs (1 couleurs vives et 1 couleurs 

pastels) format A4  J3 
▪ 1 équerre en plastique rigide  J3 
▪ 1 règle graduée de 20 cm en plastique rigide (règle en métal interdite) J1 

 
▪ un tablier ou un vieux tee-shirt J3 dans un sac en tissu marqué (nom + prénom) 
▪ 1 tube de colle liquide (dans la réserve)  J3 
▪ 3 pochettes en plastique zippées, en format A5 J3 
▪ 1 boîte de mouchoirs : noms de famille de A à L inclus J3 
▪ 1 rouleau essuie-tout : noms de familles de M à Z inclus J3 
▪ 1 boîte d’attaches parisiennes J3 

 

 



 
Petites fournitures : 
Ces fournitures seront à compléter ou à renouveler tout au long de l’année, merci d’avance d’y veiller.  

 
❖ trousse de travail :(mettre un exemplaire de chaque, le reste ira dans la réserve) J1 

1 stylo à encre bleue effaçable + recharges en réserve + effaceurs correspondants ou stylo bille à encre effaçable avec 
recharges (type Pilot frixion) 
6 stylos bille : 2 rouges, 2 noirs, 2 verts (pas de stylo 4 couleurs, pas de pilot frixion) 
4 crayons de papier (dont 2 en réserve)   
4 colles en stick  (dont 3 en réserve) 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
2 gommes blanches (dont 1 en réserve) 
1 taille-crayons avec réserve 
4 surligneurs (de couleurs différentes) 

❖ trousse de dessin : J1 
crayons de couleurs (mini 15) 
feutres (mini 15) 

❖ trousse de réserve : J3 
Mettre à l’intérieur les éléments signalés précédemment. 

 

 

Pas de correcteur. 

Pas de matériel fantaisie. 

Pas de cartable à roulettes, merci. 

 

Les fournitures sont à amener les premiers jours en suivant l'ordre de la liste : J1 = Jour de la rentrée, 

J2 = 2° jour d'école; J3= 3° jour 
 
 

Excellentes vacances à tous ! A bientôt au CE1B ! 
Emmanuelle GUESNARD 

 
 

Pour vous simplifier la prochaine rentrée, l’Association de Parents d’Elèves a mis en place l’Opération 

Fournitures Scolaires sur www.scoleo.fr 

 

RENTREE 2022 
 

Le jeudi 1er septembre : Rentrée des élèves à 13h50 -Fin des cours 16h10 

Réunion de parents : jeudi 15 septembre 2022 de 16h45 à 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoleo.fr/


 début fin 

Horaires maternelle 

Porte principale école Arrivée échelonnée jusqu’à porte classe ou cour 08 :05 08 :30 

Classe 08 :30 11 :30 

Porte principale école Sortie pour externes 11 :30 11 :40 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :20 16 :15 

Porte principale école Sortie à la porte de la classe 16 :15 16 :25 

Horaires CP/CE1 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :35 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :35 11 :35 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :00 16 :10 

Porte cycle 3 Sortie  16 :10 16 :15 

Horaires CE2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :45 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :45 11 :45 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :15 16 :15 

Porte cycle 3 Sortie  16 :15 16 :20 

Horaires CM1/CM2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :55 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :55 11 :55 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :30 16 :20 

Porte cycle 3 Sortie  16 :20 16 :25 

 

La garderie du soir, gratuite jusqu’à 17h, puis facturée jusqu’à 18h est maintenue sur les cours 

respectives sans distanciation physique. 

 

Les sorties d’activités péri-éducatives et les sorties garderie entre 16h25 et 17h, à 

17h30 puis à 18h s’effectueront porte cycle 3 pour tous les élèves, maternelle et 

élémentaire. 


