Liste de rentrée CE2-CM1/CM1-CM2
Voici le matériel qui sera nécessaire pour l'année dans les classes de CE2-CM1 et
CM1-CM2. N'hésitez pas à utiliser le matériel en bon état de l'année précédente,
il convient tout à fait.
–
–

une trousse avec des crayons de couleurs et des feutres;
une autre trousse contenant quatre stylos à bille (bleu, rouge, vert et
noir) à capuchon et qui ne „cliquent“ pas, un crayon de bois, une gomme,
un taille-crayon, un surligneur et une paire de ciseaux.

– un agenda (pas de cahier de texte);
–
–
–
–

–

une chemise cartonnée à rabats et à élastiques;
une règle de 30 cm;
une équerre;
une grosse boîte de mouchoirs;
une ardoise avec un petit chiffon.

Tout le reste des fournitures (colle, compas et cahiers) sera fourni par l'école. Je
remplacerai les stylos et crayons de bois au fur et à mesure qu'ils seront usés.
Bonnes vacances à tous,
Estelle Moret

Liste de rentrée Ce2-Cm1
Voici le matériel qui sera nécessaire pour l'année dans la classe de Ce2-Cm1.
N'hésitez pas à utiliser le matériel en bon état de l'année précédente, il convient
tout à fait.
–
–

une trousse avec des crayons de couleurs et des feutres;
une autre trousse contenant quatre stylos à bille (bleu, rouge, vert et
noir) à capuchon et qui ne „cliquent“ pas, un crayon de bois, une gomme,
un taille-crayon, un surligneur et une paire de ciseaux.

– un agenda (pas de cahier de texte);
–
–
–
–

–

une chemise cartonnée à rabats et à élastiques;
une règle de 30 cm;
une équerre;
une grosse boîte de mouchoirs;
une ardoise avec un petit chiffon.

Tout le reste des fournitures (colle, compas et cahiers) sera fourni par l'école. Je
remplacerai les stylos et crayons de bois au fur et à mesure qu'ils seront usés.
Bonnes vacances à tous,
Estelle Moret

