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Sauf changement de dernière minute si les effectifs devaient encore évoluer,
votre enfant entre dans ma classe de CE1 pour l’année scolaire 2018-2019. Il
recevra dans les premiers jours de la rentrée :
- de la colle *
- une chemise cartonnée
- des stylos de différentes
- les différents cahiers qu’il utilisera
couleurs *
toute l’année.
- un crayon de mine *
- des protège-cahiers
- un classeur
- un jeu d’intercalaires
Du matériel supplémentaire sera prêté lors des activités qui le nécessitent :
compas, équerre, calculatrice, dictionnaire …
(*) Ce matériel sera étiqueté et sera renouvelé en cas d’usure normale (sauf en cas
de perte trop fréquente ou de dégradation volontaire). Les stylos, gommes, crayons de
mine et la colle doivent impérativement rester en classe dans le pot prévu à cet
effet de manière à ce que les élèves les aient chaque matin à leur disposition.
Afin de compléter les fournitures scolaires de votre enfant, voici la liste du
matériel qu’il devra avoir à la rentrée :
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 un agenda (avec un repérage facile
 des crayons de couleur **
 des feutres**
 un grand classeur (4 grands

 une grande chemise à rabats
 une ardoise blanche et un petit

feutre pour pouvoir écrire dessus,
ainsi qu’un petit chiffon ou un
tampon pour pouvoir effacer
 un taille crayon avec réservoir
anneaux )
 un petit paquet de mouchoirs  des chaussures de sport propres
à disposition dans le cartable toute (dont les semelles ne doivent pas
l’année
laisser de traces au sol) dans un sac
 une règle plate (20 cm) : pas (au choix : à laisser à l’école ou bien à apporter

de règle souple ni de règle métallique

selon l’emploi du temps)

 une paire de ciseaux (bouts  un cartable solide
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(**) dans une trousse dédiée plutôt que dans une pochette plastique fragile ; ne pas mélanger avec la trousse
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 Il conviendra de prendre soin de ce matériel et de le renouveler si besoin.
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servant au matériel courant (stylos / gomme/colle/ciseaux)

(par exemple le feutre pour l’ardoise quand il ne fonctionnera plus, les mouchoirs… )
 Merci de bien vouloir recouvrir les manuels fournis ! 

Merci de votre collaboration pour le bon fonctionnement de la classe de votre
enfant.

Monsieur Brunette
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