Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe de CE1 pour l’année scolaire 20212022. Je me permets de vous faire parvenir la liste des fournitures indispensables pour la
rentrée.

Matériel pour le travail en classe :
•
•
•
•
•
•
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1
1
2
1
1

cahiers petit format (17 cm x 22cm) à grands carreaux (48 pages 90g).
cahier de brouillon petit format (17 cm x 22cm) à grands carreaux
agenda (pas un cahier de texte)
chemises en plastique ou cartonnées jaune et bleue à rabats avec élastiques.
règle plate transparente graduée de 20 cm.
équerre transparente.

Matériel dans le cartable :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 trousses : 1 pour le travail, 1 pour les crayons de couleur et les feutres (cette dernière restera à
l’école).
1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité
1 boîte de feutres de bonne qualité.
1 ardoise blanche à carreaux et un chiffon
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
10 crayons de papier de bonne qualité.
1 taille crayon avec réservoir.
8 gommes blanches.
10 tubes de colle.
8 feutres d’ardoise à pointe moyenne.
Ce matériel sera conservé dans une boite
4 stylos à bille bleus
au nom de votre enfant dans la classe.
4 stylos à bille verts
4 stylos à bille noirs
4 stylos à bille rouges

Autres :
•
•
•

1 paire de patins propres marqués au nom de votre enfant dans un petit sac qui
restera à l'école.
Un dictionnaire : LAROUSSE junior CE/CM (version poche ou non, qu'ils garderont
jusqu'au collège).
3 boîtes de mouchoirs pour la classe.

Il faudra également prévoir 9 € pour le fichier de maths, le montant de la coopérative vous sera communiqué
à la rentrée.
Mer
Merci de bien vouloir déballer et étiqueter tout le matériel.
Je vous conseille un cartable sans roulettes par souci de santé pour le dos de votre enfant.
Je vous informe dès à présent que je serai en congé maternité au début de l’année scolaire, je serai remplacée
par un collègue et reviendrai pour la deuxième partie de l’année.
Merci pour votre coopération et à très bientôt.
C. GAESTEL

