
                              

       Madame, Monsieur,  

 

 

Votre enfant sera en classe de CE1 à la rentrée prochaine. 

 Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

Voici les fournitures à apporter le jour de la rentrée : 

- Deux trousses 

- Un taille-crayon avec réservoir 

- Une paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon) 

- Une ardoise blanche effaçable avec son feutre et son chiffon 

- Une blouse pour la peinture (ou une grande chemise avec manches longues) 

- Une boîte de mouchoirs en papier 

- Une gourde (avec un bouchon qui se visse) 

- Sans oublier le dossier administratif complété (transmis fin juin)  

 

 

Les stylos d’écriture, les crayons de bois, les crayons de couleurs, les feutres, 

la gomme et la colle seront fournis par l'école.  

 

Merci de marquer tout le matériel au prénom de votre enfant avec une étiquette scotchée 

ou au stylo indélébile. 

Vous pouvez prévoir également un rouleau de plastique transparent pour couvrir, par vos 

soins, les fichiers de travail de votre enfant en début d’année. 

 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

 

 

 



        

Madame, Monsieur,  

 

 

Votre enfant sera en classe de CP à la rentrée prochaine. 

 Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

Voici les fournitures à apporter le jour de la rentrée : 

- Deux trousses 

- Un taille-crayon avec réservoir 

- Une paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon) 

- Une ardoise blanche effaçable avec son feutre et son chiffon 

- Une blouse pour la peinture (ou une grande chemise avec manches longues) 

- Une boîte de mouchoirs en papier 

- Une gourde (avec un bouchon qui se visse) 

- Sans oublier le dossier administratif complété (transmis fin juin)  

 

 

Les stylos d’écriture, les crayons de bois, les crayons de couleurs, les feutres, 

la gomme et la colle seront fournis par l'école.  

 

Merci de marquer tout le matériel au prénom de votre enfant avec une étiquette scotchée 

ou au stylo indélébile. 

Vous pouvez prévoir également un rouleau de plastique transparent pour couvrir, par vos 

soins, les fichiers de travail de votre enfant en début d’année. 

 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

 

 


