Ecole Sainte-Thérèse
Santez-Tereza
2 rue des Ecoles – Croas Land
29820 GUILERS
Tel : 02.98.07.63.80
Courriel : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
Site : ecolestethereseguilers.fr

Fournitures CE1 Bilingues 2021-2022
1 grand cahier jaune 24*32 96 pages (français)
1 grand cahier bleu 24*32 96 pages (Mathématiques)
2 grands classeurs à levier (on y mettra les évaluations du CE1 au CM2 + le travail en
ICM/Pastorale/Questionner le monde…)
1 porte-vues 100 vues (korrigan français et mathématiques)
1 porte-vues 100 vues (littérature et lecture compréhension)
1 porte-vues 60 vues (anglais)
1 dictionnaire 8-11 ans type Larousse ou Le Robert Junior (Il servira du CE1 au CM2)
Pas d’agenda à acheter : il sera offert en classe le 1er jour de classe par la Ligne contre le Cancer en
Bretagne (L’agenda, au-delà de son utilisation en classe, permet également de faire diffuser les
messages de santé auprès du cercle familial.)
Trousse :
3 stylos (bleu, noir et vert) de type friction. Pas de crayon plume !
1 gomme
2 crayons gris
2 colles
1 correcteur souris (pas de blanco liquide !)
1 taille-crayons
12 crayons de couleurs (feutres ou bois)
2 surligneurs de couleurs différentes
Feuilles blanches canson 21*29.7 épais (12 feuilles)
1 règle 30 cm en plastique
1 équerre 21 cm en plastique (en bon état pour les angles droits)
1 compas
1 paire de ciseaux
1 ardoise + 2 crayons velleda + 1 chiffon
1 boite de mouchoirs

Merci de marquer le matériel de vos enfants.
N'hésitez pas à réutiliser le matériel de cette année scolaire (dictionnaire par exemple). Je leur
donnerai un cahier de brouillon le jour de la rentrée.

Bonnes vacances à tous / Vakansoù laouen d'an holl
Rozenn Bontonou

Ecole Sainte-Thérèse
Santez-Tereza
2 rue des Ecoles – Croas Land
29820 GUILERS
Tel : 02.98.07.63.80
Courriel : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
Site : ecolestethereseguilers.fr

Fournitures CE2 Bilingues 2021-2022
1 grand cahier jaune 24*32 96 pages (français)
1 grand cahier bleu 24*32 96 pages (Mathématiques)
2 grands classeurs à levier (on y mettra les évaluations du CE2 au CM2 + le travail en
ICM/Pastorale/Sciences…)
1 porte-vues 100 vues (korrigan français et mathématiques)
1 porte-vues 80 vues (littérature et lecture compréhension)
1 porte-vues 60 vues (anglais)
1 dictionnaire 8-11 ans type Larousse ou Le Robert Junior (Il servira du CE2 au CM2)
Pas d’agenda à acheter : il sera offert en classe le 1er jour de classe par la Ligne contre le Cancer en
Bretagne (L’agenda, au-delà de son utilisation en classe, permet également de faire diffuser les
messages de santé auprès du cercle familial.)
Trousse :
3 stylos (bleu, noir et vert) de type friction. Pas de crayon plume !
1 gomme
2 crayons gris
2 colles
1 correcteur souris (pas de blanco liquide !)
1 taille-crayons
12 crayons de couleurs (feutres ou bois)
2 surligneurs de couleurs différentes
Feuilles blanches canson 21*29.7 épais (12 feuilles)
1 règle 30 cm en plastique
1 équerre 21 cm en plastique (en bon état pour les angles droits)
1 compas
1 paire de ciseaux
1 ardoise + 2 crayons velleda + 1 chiffon
1 boite de mouchoirs

Merci de marquer le matériel de vos enfants.
N'hésitez pas à réutiliser le matériel de cette année scolaire (dictionnaire par exemple). Je leur
donnerai un cahier de brouillons.
Bonnes vacances à tous / Vakansoù laouen d'an holl
Rozenn Bontonou

Ecole Sainte-Thérèse
Santez-Tereza
2 rue des Ecoles – Croas Land
29820 GUILERS
Tel : 02.98.07.63.80
Courriel : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
Site : ecolestethereseguilers.fr

Fournitures CM1 Bilingues 2021-2022
1 grand cahier jaune 24*32 96 pages (Français)
1 grand cahier bleu 24*32 96 pages (Mathématiques)
1 grand classeur à levier (pour y ranger les cours de Sciences/Histoire/Géographie…)
1 trieur (8 vues)
1 porte-vues 100 vues (korrigan français et mathématiques)
1 porte-vues 80 vues (littérature et lecture compréhension)
1 porte vu 80 vues (Anglais)
Pas d’agenda à acheter : il sera offert en classe le 1er jour de classe par la Ligne contre le cancer en
Bretagne (L’agenda, au-delà de son utilisation en classe, permet également de faire diffuser les
messages de santé auprès du cercle familial.)

Trousse :
4 stylos friction de préférence (bleu, rouge, noir et vert)
1 gomme
2 crayons gris
2 colles
1 correcteur souris (pas de blanco liquide !)
1 taille-crayons
12 crayons de couleurs (feutres ou bois)
2 surligneurs de couleurs différentes
1 règle 30 cm en plastique
1 équerre 21 cm en plastique (en bon état pour les angles droits)
1 compas
1 paire de ciseaux
1 ardoise + 2 crayons velleda + 1 chiffon
1 calculatrice simple
1 boite de mouchoirs

Merci de marquer le matériel de vos enfants.
N'hésitez pas à réutiliser le matériel de cette année scolaire.
Pour les porte-vues, vous pouvez vider ceux de cette année pour les réutiliser en CM2 ☺
Pas besoin de prévoir un cahier de brouillon, je leur en donnerai un.
Bonnes vacances à tous / Vakansoù laouen d'an holl
Rozenn Bontonou

Ecole Sainte-Thérèse
Santez-Tereza
2 rue des Ecoles – Croas Land
29820 GUILERS
Tel : 02.98.07.63.80
Courriel : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
Site : ecolestethereseguilers.fr

Fournitures CM2 Bilingues 2021-2022
1 grand cahier jaune 24*32 96 pages (français)
1 grand cahier bleu 24*32 96 pages (Mathématiques)
1 trieur 8 vues
1 porte-vues 80 vues (littérature et lecture compréhension)
1 porte-vues 80 vues (anglais)
Pas d’agenda à acheter : il sera offert en classe le 1er jour de classe par la Ligne contre le Cancer en
Bretagne (L’agenda, au-delà de son utilisation en classe, permet également de faire diffuser les
messages de santé auprès du cercle familial.)
Trousse :
4 stylos de type friction de préférence (bleu, rouge, noir et vert)
1 gomme
2 crayons gris
1 colle
1 correcteur souris (pas de blanco liquide !)
1 taille-crayons
12 crayons de couleurs
2 surligneurs de couleurs différentes

1 règle 30 cm en plastique
1 équerre 21 cm en plastique (en bon état pour les angles droits)
1 compas
1 paire de ciseaux
1 ardoise + 2 crayons velleda + 1 chiffon
1calculatrice simple
1 boite de mouchoirs

Merci de marquer le matériel de vos enfants.
N'hésitez pas à réutiliser le matériel de cette année scolaire (vider le porte-vues de littérature …).

Bonnes vacances à tous / Vakansoù laouen d'an holl
Rozenn BONTONOU

