
      ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Ecole SAINT JACQUES 
2 rue de la citadelle      
24100 BERGERAC    
Tél : 05 53 57 01 46        
Fax : 05 53 61 39 71 
E-mail : saintjacques24@smsf.fr 
 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE CE1 

• 1 agenda (une page par jour si possible) 

• 1 dictionnaire ROBERT Junior de poche  CE/CM 7-11 ans illustré 

• 2 pochettes à élastiques cartonnées et unies (rouge et vert, si possible) 

• 1 petite équerre 

• 1 ardoise avec les craies ou feutres avec un chiffon pour effacer 

• 1 rouleau de papier plastifié pour couvrir les livres chez vous 

• 2 boîtes de mouchoirs et 1 rouleau d'essuie-tout 

• 1 petite boîte, minimum 10 cm de longueur (type boîte à camembert) 

• 1 pochette de papier Canson blanc A4 et 1 pochette de couleurs vives A4 assorties 

• 1 pochette de papier calque 

• 1 chemise ou un tee-shirt pour servir de tablier pendant les travaux manuels 

• Des crayons de couleurs (boîte de 12) 

• Feutres à pointe moyenne (pochette de 12) 

 

Une trousse comprenant : 

• 4 stylos à bille (vert, bleu, noir, rouge) PAS DE STYLO PLUME, pas d’autres 

couleurs 

• 2 crayons à papier HB 

• 1 taille crayon avec réservoir 

• 1 gomme 

• 1 paire de ciseaux (attention aux gauchers !) 

• 2 grands sticks de colle blanche  UHU de préférence (pas de colle liquide) 

• 1 règle plate graduée 20 cm (transparente et rigide) 

• 1  feutre surligneur jaune 

• Un compas dans une boîte (écrire le nom de votre enfant dessus car il sera rangé 

en classe) 

 

 

Conseil : Concernant la trousse, prévoir du matériel supplémentaire pour le courant de 

l’année. Il est inutile d’avoir du matériel neuf ou des fantaisies qui pourraient distraire. Ne 

pas oublier de marquer le matériel scolaire de votre enfant à son nom et prénom. 

Bonne rentrée scolaire à tous. 

         L’enseignante,  

         Mme BIMIER. 

 

La rentrée des classes est fixée au  

Mardi 1er septembre 2020 - 8h30 


