
                   

Rentrée Scolaire 2020/2021  

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures  de rentrée suivantes. Bien entendu, tout n’a pas 
besoin d’être neuf. 
Les classeurs, pochettes, crayons… en bon état peuvent être conservés  pour cette année scolaire. 
Certaines choses ont été commandées, vous n'avez pas à les acheter, elles seront ajoutées à votre facture mensuelle. 
- 3 Trousses  
- Un lot de stylos à billes de couleurs (rose, orange, turquoise, vert clair, violet…) 
- 1 Gomme à papier 
- Taille crayon en métal 
- Un compas de bonne qualité. 
- des crayons de couleur en boite métal (de préférence, plus facile pour le rangement) 
- Des crayons feutres 
- un feutre noir, marqueur pointe moyenne 
- Une paire de ciseaux de bonne qualité, 
- 2 lots de 6 surligneurs : jaune,  rose, vert,  bleu,  orange, violet. 
- De la colle en stick(en quantité suffisante de préférence de marque Scotch ou Uhu) 
- Cinq marqueurs Velléda (grosse pointe). 
- Un agenda scolaire 2020-2021 (pas de cahier de texte) : une page par jour, l'écriture du mois visible, pas de dessin au 

milieu des lignes et qui va jusqu’au 6 juillet minimum ! 
- Trois pochettes cartonnées avec élastiques (format 21 x 29,7) 
- Deux porte-vues (60 vues minimum) + celui d'anglais de l'année de CE1 (vidé !) 
- Des pochettes plastiques perforées suffisamment épaisse  (cristal) (21x29.7) 
- Un grand classeur rigide de 4 cm d’épaisseur(pas plus) avec 4 anneaux. (pas de levier !) 
- Des feuilles blanches grands carreaux, simples, perforées (21x29.7), 
- Une ardoise Velléda + 1 chiffon  ou vieux gant de toilette pour effacer les ardoises 
- Une boite de mouchoirs à renouveler dans l’année. 
- Une chemise usagée ou blouse + un autre chiffon dans un sac au nom de l’enfant (obligatoires pour les arts visuels) 

qui resteront dans la classe, 
 
Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves, bonnes vacances. 

 
Sylvie LEFEUVRE DUVAL 
 

Merci de prévoir les fournitures en quantité suffisante et d’avoir toujours une réserve à la maison afin que votre 

enfant ne soit pas démuni au long de l’année. 

Merci d’étiqueter toutes les affaires au nom de l’enfant (même les crayons). 

Prévoir du papier transparent autocollant pour couvrir le sous-main et les carnets ainsi que des étiquettes 

autocollantes.(à garder à la maison) 

Matériel de sport : chaussures, survêtement ou legging, short (obligatoire le jour du sport) 
maillot de bain, bonnet de bain obligatoire, lunettes de piscine, serviette. 
 

Matériel acheté par l'école sera noté sur votre facture mensuelle : 
Crayon d'écriture (bleu, vert, rouge et noir),règle-équerre, crayon à papier et porte-mines, trieur, intercalaires 
et fichier de mathématiques. 
Je vous demanderai peut être d'acheter quelques petits livres dans le courant de l'année. 

 
 

 



 

Quelques consignes pour la préparation du cartable de la rentrée 

 
Merci de bien vouloir ouvrir les emballages et de ne mettre que le nécessaire dans le cartable. 
 

 une trousse avec 

1. les crayons feutres (+ les crayons de couleurs s' ils ne sont pas dans une boite en métal) 

2. le compas (s'il n'est pas dans une boite) 

3. le feutre marqueur noir 

4. les 6 surligneurs (un de chaque couleur) 

 

  une trousse avec 

1. les ciseaux 

2. un tube de colle 

3. un feutre velleda 

4. une gomme 

5. un taille crayon 

6. les bics de couleurs 

 Nous y rajouterons les bics achetés par l'école, le crayon à papier et le porte mines. 

 

 une trousse de réserve (qui ferme) qui restera au fond de la classe avec 

1. les 6 autres surligneurs 

2. 4 tubes de colle 

3. les 4 autres feutres Velléda 

 Nous y rajouterons le reste des bics achetés par l'école et la réserve de mines. 

 

 une pochette cartonnée avec 

une trentaine de feuilles quadrillées (laisser le reste en réserve à la maison) 

 

 une pochette cartonnée avec 

une trentaine de pochettes plastiques (laisser le reste en réserve à la maison) 

 

 l'agenda 

Merci de compléter la première page avec votre enfant : adresse, numéros de téléphone… 

 l'ardoise avec chiffon 

 les porte-vues 

 le classeur 

 la pochette cartonnée qui reste 

 Un sac avec blouse et chiffon 

 une boite de mouchoirs 

 

Et n'oubliez pas de rajouter votre sourire et votre bonne humeur,  

Merci pour votre collaboration. 

 

        


