Madame, Monsieur

CE2

Pour la rentrée scolaire 2019, est-il possible que votre enfant soit muni du matériel suivant ?
➢ 2 grandes pochettes cartonnées à élastique 21 x 29,7 : 1 pour les évaluations et 1 pour des
papiers divers
➢ 1 agenda format 15 x 21,5 ou 13 x 19 (avec les dates et 1 page par jour) – éviter le petit
format 16 x 11,5 car l’agenda servira aussi de cahier de liaison.
➢ 1 cahier 17 x 22, 96 pages pour les exercices maison
➢ 1 trousse avec stylos, gomme*, taille-crayon*, tube de colle*, feutre d’ardoise*,
surligneur, paire de ciseaux, cartouches. Le stylo-plume est permis.
* à renouveler au cours de l’année
➢ Une ardoise
➢ Une règle plate* (30 cm)
➢ 1 équerre, 1 compas (éviter le compas avec une vis plastique qui se casse très vite) Ils seront
ramassés en début afin d’éviter qu’ils ne s’abiment dans le cartable.
➢ Crayons de couleur - feutres
Bonnes vacances
Merci
Mme Joron

Madame, Monsieur

CM1

Pour la rentrée scolaire 2019, est-il possible que votre enfant soit muni du matériel suivant ?
➢ 2 grandes pochettes cartonnées à élastique 21 x 29,7 : 1 pour les évaluations et 1 pour des
papiers divers
➢ 1 agenda format 15 x 21,5 ou 13 x 19 (avec les dates et 1 page par jour) – éviter le petit
format 16 x 11,5 car l’agenda servira aussi de cahier de liaison.
➢ 1 classeur 21 x 29,7 , 4 anneaux, épaisseur 4 cm sans intercalaires (je les fournis)
➢ 1 cahier 17 x 22, 96 pages pour les exercices maison
➢ 1 trousse avec stylos, gomme*, taille-crayon*, tube de colle*, feutre d’ardoise*,
surligneur, paire de ciseaux, cartouches. Le stylo-plume est permis.
* à renouveler au cours de l’année
➢ Une ardoise
➢ Une règle plate* (30 cm)
➢ 1 équerre, 1 compas (éviter le compas avec une vis plastique qui se casse très vite) Ils seront
ramassés en début d’année afin d’éviter qu’ils ne s’abiment dans le cartable.
➢ Crayons de couleur - feutres

Le matériel du ce2 peut être repris.
Bonnes vacances
Merci
Mme Joron

