Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour
son année scolaire en CE1.

Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour
son année scolaire en CE1.

Deux trousses garnies :
- Dans la première «celle de l’écriture»:

Deux trousses garnies :
- Dans la première «celle de l’écriture»:

Un stylo bleu, un vert, un rouge, une gomme blanche, trois
crayons à papier, deux feutres effaçables pour ardoise, un
double-décimètre en plastique, trois bâtons de colle, un taillecrayons avec réservoir, une paire de ciseaux (adaptée pour
gaucher si nécessaire).
(2 crayons, 2 bâtons de colle et un feutre effaçable seront mis en
réserve)
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crayons à papier, deux feutres effaçables pour ardoise, un
double-décimètre en plastique, trois bâtons de colle, un taillecrayons avec réservoir, une paire de ciseaux (adaptée pour
gaucher si nécessaire).
(2 crayons, 2 bâtons de colle et un feutre effaçable seront mis en
réserve)

- Dans la deuxième « celle du coloriage » :

- Dans la deuxième « celle du coloriage » :

Une pochette de feutres, une pochette de crayons de couleur

Une pochette de feutres, une pochette de crayons de couleur

Une ardoise à feutre effaçable et un chiffon
Une chemise à rabats avec élastique (format 21x29,7)
Une boîte de mouchoirs en papier
Ce matériel devra être renouvelé en cas de besoin au cours de
l’année.

Une ardoise à feutre effaçable et un chiffon
Une chemise à rabats avec élastique (format 21x29,7)
Une boîte de mouchoirs en papier
Ce matériel devra être renouvelé en cas de besoin au cours de
l’année.

Selon la classe de votre enfant, à la rentrée, quelques ajouts
seront peut-être nécessaires.

Selon la classe de votre enfant, à la rentrée, quelques ajouts
seront peut-être nécessaires.

Merci de prévoir du papier transparent plastifié pour couvrir les
livres et fichiers de classe.

Merci de prévoir du papier transparent plastifié pour couvrir les
livres et fichiers de classe.

Penser à marquer les affaires (fournitures, cartables et vêtements)
de votre enfant -si possible- afin d’éviter les « contrariétés ».

Penser à marquer les affaires (fournitures, cartables et vêtements)
de votre enfant -si possible- afin d’éviter les « contrariétés ».

Bonne rentrée

Bonne rentrée

