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Afin de faciliter la mise au travail, l'équipe pédagogique souhaite poursuivre le 

fonctionnement mis en place : chaque enfant a une réserve PERSONNELLE à son nom 

dans la classe. Il s'en sert en cas d'oubli ou de panne. Si la réserve n'est pas utilisée 

complètement, elle sera rendue aux familles en fin d'année scolaire. 

Merci de bien vouloir apporter le jour de la rentrée : 

 - 1 trousse 

- 5 stylos billes bleus 

- 5 stylos billes rouges 

- 5 stylos billes verts 

- 5 stylos billes noirs 

- 5 crayons de bois + 1 critérium mine HB 

- 10 feutres velleda 

- 2 gommes 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 5 bâtons de colle grand format 

- 1 règle plate 30 cm rigide en plastique (pas de règle souple) 

- 1 équerre + 1 compas (+ si possible une petite calculatrice) 

- 1 trousse de crayons de couleur 

- 1 trousse de feutres 

- 1 ardoise velleda 

- 1 chiffon (un vieux morceau de tissu) 

- 2 surligneurs fluo (2 couleurs différentes) 

- 2  grands classeurs rigides (4 anneaux) 

- 1 paquet de pochettes plastiques transparentes (100 max) 

- Les 2 porte-vues du CE2 et CM1 AVEC LES COURS DEDANS 
   Les porte-vues doivent être conservés avec les leçons pour être poursuivis 
   en CM2. (merci de vérifier l'état du porte vue et le changer si nécessaire) 

- Un agenda scolaire (pas de cahier de texte) 

- Une tenue de sport (short ou jogging) et des baskets 

- Un vieux tee shirt taille adulte pour l'art plastique 

- 2 boîtes de mouchoirs à renouveler dans l'année 

A prévoir dans l'année : une tenue de piscine. 

       Merci et bonnes vacances ! Rentrée 

scolaire le lundi 3 septembre 2018       L'équipe enseignante 
 


