Moutiers les Mauxfaits le 1er juillet 2018

Fournitures, rentrée scolaire 2018 2019
Madame, Monsieur,
Je serai heureuse d’accueillir votre enfant en classe de CP CE1 lundi 3 septembre .
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée suivantes :
- 1 trousse contenant : 2 stylos à bille bleus , 2 verts et un rouge (pas de feutre bille ni de stylo à plusieurs
couleurs), 2 crayons de papier HB , 1 gomme, 1 taille-crayons (avec réservoir), une paire de ciseaux, 2 tubes de colle .
Votre enfant rapportera la trousse à chaque vacances pour vérifier et compléter le matériel.

- 1 autre trousse contenant :- 5 surligneurs fluos :(jaune vert bleu rose orange )uniquement pour les CE1
- des crayons de couleur,
- des crayons feutres (pointe moyenne)

- 1 règle plate en plastique rigide de 30 cm (pas de métal)
- 1 équerre ( uniquement pour les ce1)
- 1 ardoise blanche avec un chiffon et des crayons effaçables (plusieurs seront nécessaires pour l’année)
ou bien 1 ardoise à craies avec chiffon.
- 1 agenda
- 3 chemises cartonnées de couleurs bleue,jaune,rouge avec élastique ( 3 rabats)
- 2 porte-vues (100 vues et 30 vues) (uniquement pour les CP)
- 30 feuilles grands carreaux (uniquement pour les CE1)
- 10 plastiques transparents
- une blouse (vieux tee-shirt ou chemise) pour la peinture marquée au nom de votre enfant
- 1 photo d'identité
- 1 boite de mouchoirs en papier
- un cahier 24x32 pour la catéchèse
Vous pouvez également prévoir du plastique transparent pour recouvrir livres et fichiers la semaine de la rentrée.
Afin d’éviter pertes ou échanges, je vous recommande de marquer toutes les fournitures de votre enfant à son nom.

Les autres fournitures seront données par l’école (livres, cahiers , fichiers, …)
Ainsi que des livres de littérature enfantine étudiés en classe et que votre enfant gardera
à la fin de l’année scolaire.
Cela vous sera facturé globalement chaque mois pour la somme de 26,60 € par enfant .
Pensez également à fournir un ticket de cantine marqué au nom de votre enfant chaque jour
dans son cartable.

Important : il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils
déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire s’ils sont en bon état.
Je vous souhaite de bonnes vacances et vous retrouverai avec plaisir le lundi 3 septembre.

L’enseignante de CP CE1
Nathalie PINET

