
Madame, Monsieur,  

Votre enfant fera sa rentrée scolaire le lundi 2 septembre 2019 dès 8h50. L’accueil 

se fera dans la cour des primaires et l’entrée par la grille des maternelles (côté 

médiathèque). 

Les listes de répartition des classes seront affichées à l’entrée de l’établissement à 

partir du vendredi 30 août après-midi. 

Nous souhaitons aux enfants et à vous même d’agréables vacances. 

L’équipe enseignante. 

LISTE DE FOURNITURES DES CE1 et CE2. 

 1 ardoise + 3 feutres et un petit chiffon 

 2 pochettes 3 rabats à élastiques dont une rouge 

 1 petit cahier 96 pages pour le travail personnel à la maison 

 1 agenda  

 1 règle plate graduée de 20 cm en plastique rigide ou en bois pour les CE1 

 1 règle plate graduée de 30 cm en plastique rigide ou en bois pour les CE2 

Les règles souples ou en métal sont interdites. 

 1 équerre 

 1 compas avec un crayon de bois 

 Une trousse de crayons de couleur  

 Une trousse de feutres   

 1 trousse avec 

 1 taille crayons avec réservoir 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 2 gommes 

 5 grands bâtons de colle (A remplacer au fur et à mesure) 

 1 surligneur fluo 

 2 crayons gris HB 

 stylos : bleu, rouge, vert et noir 

 1 sac avec une tenue de sport (short ou jogging). Les baskets seront réservées 

uniquement à la salle. 

 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

 Une calculatrice (la plus simple possible) 

 Un porte-vues (200 vues) 

 De quoi recouvrir les livres 

 Des étiquettes avec le prénom de votre enfant sur ses différentes affaires, stylos, 

crayons… 

Dans un souci d’économie et de respect de l’environnement, tout le matériel des années 

précédentes, en bon état peut être réutilisé. 

N’hésitez pas à vérifier REGULIEREMENT le matériel de votre enfant afin qu’il puisse travailler 

dans de bonnes conditions. 

 


