Liste des fournitures des élèves
DE L’ULIS-école Anne SULLIVAN

Dans un cartable (assez grand pour mettre un classeur ou un cahier grand format) :
 1 cahier de brouillon
 25 pochettes plastiques perforées

Gestion du matériel au sein de la classe
Le petit matériel de votre enfant est ramassé est stocké à l’école. A priori, le matériel
demandé est suffisant pour l’année, mais certains tailleurs de crayons, rongeurs de stylo ou
colleurs fous ont une consommation supérieure aux autres. Merci de réapprovisionner votre
enfant s’il fait partie de l’une de ses catégories ! Un petit mot de rappel serra collé dans le
cahier de liaison à la fin de chaque période. Bien évidemment, le matériel en trop vous sera
rendu en fin d’année.
Afin de garantir, la présence du matériel chaque matin, celui-ci reste dans la classe
dans un petit pot.

 6 bâtons de colle
 4 feutres effaçables bleus pour ardoise
 1 ardoise blanche effaçable (à sec) de dimension 19 x 26 cm
 1 paire de ciseaux droitier ou gaucher (à bouts ronds)

Pour la rentrée
Les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée.
Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel.
Les manuels et les livres (remis lors de la rentrée) devront être couverts.

 1 taille-crayon à réservoir
 4 crayons à papier HB n°2

Fond de roulement

 12 crayons de couleurs et leur boîte
 12 crayons feutres et leur boîte

Un fond de roulement est prévu au sein de chaque classe pour faire face à certains
imprévus (oublis, casse…). Nous rappelons que ce matériel est prêté par l’école et que
toute dégradation volontaire sera remboursée par la famille.

 1 jeu d’intercalaires 21 x 29 cm (6 touches)

Remarques :

 4 stylos bleus (de préférence de marque fine carbure de Reynolds)

Certains matériels sont interdits dans la classe (effaceurs, blancos, règles souples, stylos 4
couleurs). En tant que professionnelle de l’éducation, j’ai des exigences sur le matériel
scolaire afin que chacun des élèves puissent travailler dans les conditions optimales et
adopter le plus rapidement possible le geste juste et efficace.

 4 stylos verts (de préférence de marque fine carbure de Reynolds)
 Vieille chemise ou tee-shirt pour les arts visuels
 5 boîtes de mouchoirs
 1 règle rigide de 20 centimètres dont la numérotation débute à 0.
Il n’est pas nécessaire d’acheter des produits de marque ou avec des illustrations qui
gonflent artificiellement le prix des articles. Evitez les produits « 1 er prix » pour les colles.

Rendez-vous à la rentrée avec tout ce matériel. En attendant de faire votre
connaissance, je vous souhaite de bonnes vacances.
Madame Ada PTATION

