
Liste du matériel scolaire pour l’année scolaire 2O22-2O23 

Classe des GS-CE1 : école de Saint Didier d’Aussiat /Saint Sulpice 

*Les horaires de l’école, bâtiment de l’école maternelle : 

Le matin : ouverture du portail de 8h40 à 8h50 (accueil dans la classe) et SORTIE à 12h05 (dans 

la classe) 

L’après-midi ouverture du portail de 13h25 à 13h35 (accueil dans la cour) et SORTIE à 16h20 

(dans la classe) 

                  Pour les CE1. 
 

➢ 1 trousse contenant des crayons de couleur et des feutres. 
➢ 1 trousse contenant :  

• 2 STYLOS FRIXION bleu +2 packs de 3 cartouches pour stylo frixion 
bleu 0,7. Il est parfois plus intéressant d’acheter le lot stylo bleu 
+cartouches. 

• 1 stylo 4 couleurs 

• Un lot (4 ou 6) de feutres effaçables pour ardoise blanche + une ardoise 
blanche+ 1 chiffon 

• Un taille-crayon avec réservoir. 

• Un lot de surligneurs ou fluos. 

• 6 crayons de papier + 1 gomme blanche 

• 5 petits tubes de colle 
➢ Une paire de pantoufles 
➢ 1 boite de mouchoirs en papier. 
➢ 1 petite gourde pour la classe. 
➢ un K-way et une casquette pour les activités extérieures (qui resteront 

dans le cartable) 

       Réunion de rentrée : jeudi 15 septembre : 18h00 GS / 19h00 CE1 

Pensez à étiqueter tout ce petit matériel et prévoyez du papier pour couvrir les classeurs et 

les cahiers. 

Votre enfant quitte la classe des CP : il est essentiel qu’il lise quotidiennement pendant les 

vacances pour ne pas perdre les acquis et prendre un bon départ en CE1. 

Je vous remercie par avance et vous souhaite, à vous et à votre enfant, de bonnes 

vacances et un bel été. 

A la rentrée, le jeudi 1er septembre 2O22.                       Mme Stéphanie LISSON 

 

N° portable : 06 20 55 77 01                            Mail : stefjuva@gmail.com 

PADLET pour suivre la classe : https://padlet.com/strefanie/GS_CE1 
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