Le 24/06

Madame, Monsieur,

Le 24/06

Madame, Monsieur,

Votre enfant va faire son entrée en CE2 et je lui souhaite la bienvenue !
Voici la liste de fournitures dont il aura besoin pour sa rentrée :
→ Une 1ère trousse contenant :
- une paire de ciseaux
- un taille-crayons avec réservoir
- deux surligneurs
- un paquet de plusieurs bâtons de colle
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→ Une 1ère trousse contenant :
- une paire de ciseaux
- un taille-crayons avec réservoir
- deux surligneurs
- un paquet de plusieurs bâtons de colle

→ Une 2ème trousse contenant : (12 couleurs assorties suffisent)
- des crayons feutres
- des crayons de couleur
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→ Une ardoise velleda avec un chiffon ou une brosse + des feutres velleda

→ Une ardoise velleda avec un chiffon ou une brosse + des feutres velleda

→ Une boîte de mouchoirs en papier

→ Une boîte de mouchoirs en papier

→ Une blouse ou chemises manches longues

→ Une blouse ou chemises manches longues

Tout ce matériel doit impérativement être marqué au nom de votre
enfant.

Tout ce matériel doit impérativement être marqué au nom de votre
enfant.

Je fournirai la règle, le cahier de textes, les cahiers, le classeur. Chaque
élève recevra aussi le premier crayon de bois, gomme, stylos bic bleu, vert
et rouge. Ces derniers outils seront à renouveler si besoin dans le courant de
l’année.
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l’année.

Je vous souhaite de belles vacances ensoleillées et vous dis à la rentrée :
le jeudi 1er septembre !
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