
Liste de matériel CE1 – Rentrée 2018
École Charles Perrault

Madame, Monsieur, Chers parents,

L'an  prochain,  votre  enfant  sera  en  CE1.  Comme  en  CP,  la  plupart  des
fournitures utilisées par votre enfant sera fournie par l’école :  cahiers, ardoise,
petit matériel. 

Afin de bien commencer l'année scolaire, voici la liste du matériel que nous vous
demandons de fournir dès la rentrée :

– un cartable pouvant contenir un grand classeur ou un grand cahier,

– deux trousses : 
    une trousse avec des crayons de couleur,
    une trousse contenant : un taille-crayon avec réservoir et une paire
de ciseaux en acier à bouts ronds (existe aussi pour les gauchers),

– un porte-vues de 100 vues,

– une chemise grand format à élastiques avec rabat (couleur au choix),

– un chiffon ou un gant de toilette pour l’ardoise,

– une blouse ou un vieux T.shirt pour les activités d’arts plastiques,

– une timbale,

– deux boites de mouchoirs.

Prévoir  une  tenue  et  des  chaussures  adaptées  pour  le  sport  ainsi  que  du
plastique transparent pour couvrir des livres.

Pensez à marquer CHAQUE objet au nom de votre enfant.

Une réunion de classe aura lieu au mois de septembre.

En  vous  remerciant  de  votre  compréhension  et  du  temps  que  vous  allez
consacrer  à  la  préparation  de  ce  matériel,  nous vous  souhaitons  de  bonnes
vacances.

Les enseignants
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