Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre en classe de CE1.
En attendant et pour éviter la cohue de la rentrée scolaire, je vous transmets la liste des
fournitures dont il aura besoin :

Un cartable qui peut contenir un grand cahier (24x32) ou un classeur,
Une trousse pour contenir le matériel fourni par l'école cette année :
◦ 3 stylos à billes à pointe moyenne : un bleu, un rouge, un vert,
◦ Un crayon de papier HB ou un porte-mine,
◦ Une gomme,
◦ Un bâton de colle (préférez les grands formats),
◦ Un double décimètre.
Attention! Pensez à anticiper les pertes ou le renouvellement de ces produits qui ne seront
fournis qu'une seule fois pour l'année à votre enfant. A savoir:
◦ Stylos à billes à pointe moyenne : un bleu, un rouge, un vert,
◦ Un crayon de papier HB ou un porte-mine,
◦ Bâtons de colle.
• Une pochette de 12 crayons de couleurs,
• Une pochette de 12 feutres,
• Un taille-crayon à réservoir,
• Une paire de ciseaux ,
• Un cahier de texte (pas d'agenda),
• Un classeur A4 dos 4 cm,
• Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80g ou 90g,
• Une boîte marquée au nom de l'enfant contenant 5 bâtons de colle et 3 crayons de papier
qui restera à l'école. Cela constituera une réserve où l'enfant pourra piocher quand le
matériel présent dans sa trousse est épuisé. Cette boîte sera ramenée à chaque vacances
pour être complétée.
• Un tablier de peinture ou un grand tee-shirt d'adulte à manches longues pour l'art
plastique,
• Une boîte de mouchoirs.
•
•

Prévoir également du film adhésif transparent pour couvrir les fichiers et certains cahiers.
Tout le reste sera fourni par l'école, le jour de la rentrée, jeudi 1er septembre.
En attendant, nous vous souhaitons à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d'été.

David JOBIN

