
Un cartable adapté à l’âge de votre enfant, qu’il sait ouvrir et fermer seul. Il devra 

pouvoir contenir au moins un classeur (dos 5cm). Cartable à roulettes déconseillé… 

 

➢ 1 seul petit plumier pratique (une petite trousse) :  

• 5 crayons ordinaires n°2 (je garde les réserves) 

• 2 gommes (une dans la réserve) 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 bic vert 

• 1 latte transparente en plastique rigide de 30cm et 1 petite dans le 

plumier (pas de latte souple, ni en métal svp) 

• 4 tubes de colle BLANCHE « Pritt » (je garde les réserves) 

• 1 paire de ciseaux +/- 18 cm 

• 12 crayons de couleur (rouge - vert clair - vert foncé – rose – jaune – bleu 

clair – bleu foncé – brun clair – brun foncé – orange – noir – violet ) 

• quelques marqueurs (grosse pointe) 

• 1 pochette à tirette (modèle jaune)  

• 1 crayon « Woody »  

 

 

➢ Si votre enfant fréquente l’étude, un petit plumier trousse (qui restera 

dans le cartable) avec : 

• un crayon ordinaire 

• une gomme 

• quelques crayons de couleurs  

 

➢ 1 classeur à levier épaisseur 5cm (attention, ce n’est pas un gros 

classeur, c’est un moyen) + étiquette sur le champ de la farde 

➢ un petit paquet de chemises en plastique 

➢ un gobelet en plastique qui reste en classe 

➢ 1 set de table si diner en classe 

➢ 3 boites de mouchoirs en papier 

 

➢ Facultatif : 1 casque anti-bruit 

 

➢ Pour la collation potage prévoir un gobelet avec couvercle 

 



➢ Pour le cours de gym : un petit sac marqué à l’extérieur comprenant : 

• un short bleu 

• des sandales de gym 

• des chaussettes blanches 

• le tee-shirt de l’école (en vente début d’année) 

• le sweat de l’école ( ou autre) 

 

Nous travaillons avec la revue « Bonjour » en classe et vous demandons de bien 

vouloir y abonner votre enfant. Le montant sera repris sur la 1ère facture de 

l’année. 

 

Merci de déballer et d’étiqueter le matériel pour le jour de la rentrée et de 

veiller au remplacement de celui-ci tout au long de l’année. 

 

D’avance merci pour votre collaboration. 

Mme Isabelle 

 

 

Jeudi 03 septembre 

REUNION de rentrée 

De 19h à 20h30 en classe. 

 

Cette rencontre collective abordera entre autres : 

Le programme, l’aspect pratique, l’évaluation, le suivi, nos attentes, la 

communication, les projets, … 

Ce sera surtout l’occasion de se rencontrer, de faire connaissance et 

d’échanger lors d’un moment questions-réponses. 

À vos agendas… 

 

 



Un cartable adapté à l’âge de votre enfant, qu’il sait ouvrir et fermer seul. Il devra 

pouvoir contenir au moins un classeur (dos 5cm). Cartable à roulettes déconseillé… 

 

➢ 1 seul petit plumier pratique (une petite trousse) :  

• 5 crayons ordinaires n°2 (je garde les réserves) 

• 2 gommes (une dans la réserve) 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 bic vert 

• 1 latte transparente en plastique rigide de 30cm et 1 petite dans le 

plumier (pas de latte souple, ni en métal svp) 

• 4 tubes de colle BLANCHE « Pritt » (je garde les réserves) 

• 1 paire de ciseaux +/- 18 cm 

• 12 crayons de couleur (rouge - vert clair - vert foncé – rose – jaune – bleu 

clair – bleu foncé – brun clair – brun foncé – orange – noir – violet ) 

• quelques marqueurs (grosse pointe) 

• 1 pochette à tirette (modèle jaune)  

• 1 crayon « Woody »  

 

 

➢ Si votre enfant fréquente l’étude, un petit plumier trousse (qui restera 

dans le cartable) avec : 

• un crayon ordinaire 

• une gomme 

• quelques crayons de couleurs  

 

➢ 1 classeur à levier épaisseur 5cm (attention, ce n’est pas un gros 

classeur, c’est un moyen) + étiquette sur le champ de la farde 

➢ un petit paquet de chemises en plastique 

➢ un gobelet en plastique qui reste en classe 

➢ 1 set de table si diner en classe 

➢ 3 boites de mouchoirs en papier 

 

➢ Facultatif : 1 casque anti-bruit 

 

➢ Pour la collation potage prévoir un gobelet avec couvercle 

 



➢ Pour le cours de gym : un petit sac marqué à l’extérieur comprenant : 

• un short bleu 

• des sandales de gym 

• des chaussettes blanches 

• le tee-shirt de l’école (en vente début d’année) 

• le sweat de l’école ( ou autre) 

 

Nous travaillons avec la revue « Bonjour » en classe et vous demandons de bien 

vouloir y abonner votre enfant. Le montant sera repris sur la 1ère facture de 

l’année. 

 

Merci de déballer et d’étiqueter le matériel pour le jour de la rentrée et de 

veiller au remplacement de celui-ci tout au long de l’année. 

 

D’avance merci pour votre collaboration. 

Mme Gwendoline 
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Ce sera surtout l’occasion de se rencontrer, de faire connaissance et 

d’échanger lors d’un moment questions-réponses. 

À vos agendas… 

 

 



 

 


