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Madame, Monsieur,
Afin de vous aider à préparer la rentrée, nous vous communiquons dès aujourd'hui une liste des fournitures qui seront 
nécessaires. 
Chaque enseignant complétera, éventuellement cette liste en fonction de ses projets.

 Cartable rigide à bretelles (pas de cartables à roulettes : lourds et dangereux dans les rangs et les 
escaliers)

 2 trousses :
1ère trousse composée de: 
 3 stylos (bleu, vert et rouge)
 1 crayon à papier HB (en prévoir 5 au total pour renouveler)
 1 gomme blanche simple           (en prévoir 5 au total pour renouveler)
 1 taille crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bout rond (ambidextre)
 1 bâtons de colle UHU           (en prévoir 5 au total pour renouveler)
 1 surligneur jaune
 1 règle plate non métallique (double-décimètre avec poignée)

2ème trousse pour     :
 12 crayons feutres (prévoir 1 de chaque pour renouveler)
 12 crayons de couleur (prévoir 1 de chaque pour renouveler)

Autres fournitures     :
 1 petit cahier de texte à spirale avec lignes séyès (format 17x22cm)
 1 ardoise + 1 feutre velleda + chiffon (prévoir 5 feutres pour renouveler)
 2 chemises à rabats avec élastique (1 bleue, 1 rouge)
 2 lutins de 100 vues (1 bleu + 1 rouge ) qui pourront être utilisés en CE1 
 des étiquettes adhésives pour marquer le matériel
 1 boîte de mouchoirs en papier (prévoir 1 renouvellement)

Il faudra étiqueter tout le matériel au nom de l'enfant (même les crayons !... un à un) 
Veuillez faire de même sur les cartables et les trousses ainsi que les vêtements. 
Pensez, dans le courant de l'année, à renouveler le matériel régulièrement s'il ne fonctionne plus ou si il
est perdu.        Merci


