RENTREE DES ELEVES :
Le mardi 1 septembre à 8 h 45.

ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES :
Les professeurs accueilleront les nouvelles familles
de l’école le lundi 31 août de 14 h à 16 h.

Liste de fournitures pour les élèves de la classe
de Julie Cesbron en CE2-CM1.
IMPORTANT : pour que l’on puisse communiquer facilement ensemble et recevoir les informations, photos et vidéos
de la classe par mail, merci de vous inscrire dès maintenant en envoyant un message à : lesinfosdejulie@gmail.com
Merci d’apporter tout le matériel suivant pour le jour de la rentrée. Tout doit être étiqueté au nom de l’enfant (sauf les chemises à rabat, où
les étiquettes sont fournies). Méfiez-vous des premiers prix et des objets fantaisie, ils sont généralement peu fiables ! Ils fonctionnent mal,
s’usent vite ou cassent et doivent alors être rachetés. Certaines fournitures sont demandées en plusieurs exemplaires, afin que chaque enfant
ait sa réserve personnelle (dans une boîte de chaussures d’enfants) stockée dans un placard à l’école.

Maison
N’oubliez pas de prévoir aussi et de garder à la maison :
- du plastique transparent pour couvrir les livres et les fichiers
- une trousse pour faire les devoirs : crayons de couleurs, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 règle (les 2 trousses demandées restant à l’école).
Les classeurs/les intercalaires/le trieur/le porte-vues et les cahiers sont fournis par l’école. L’usage du blanco et du stylo plume est interdit.
Pour le bon fonctionnement de la vie de la classe, merci de bien respecter toutes ces demandes. Si vous avez des questions, vous pouvez
utiliser l’adresse mail ci-dessus, pour me contacter.

Dans 1 trousse

Dans 1 trousse

1 crayon de bois 1 gomme

4 stylos bille

1 surligneur

1 feutre ardoise

12 feutres

12 crayons de couleurs

(conseillés : bic cristal original fine)
1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert

Dans 1 boîte

1 effaceur
ardoise

1 taille crayon
1 paire
1 grand bâton 1 compas avec
avec un réservoir de ciseaux
de colle
crayon de bois

4 crayons de bois

1 gomme

4 stylos bille
2 bleus, 1 noir, 1 vert

Dans 1 grand cartable (éviter celui à roulettes)
3 surligneurs 4 feutres ardoise 7 grands bâtons de colle

1 ardoise blanche 1 règle graduée 30 cm 1 équerre en plastique
en plastique non flexible entre 18 et 21 cm

1 agenda

pas de cahier de texte

En + pour les CM1

BONNES VACANCES

ET A LA RENTREE !
3 pochettes A4 à rabats en carton
à élastiques : 1 jaune, 1 rouge, 1 bleue

50 pochettes
transparentes
perforées A4

50 feuillets mobiles
blancs grands
carreaux 21x29,7 cm

Julie.

