
ECOLE
COMMUNALE

FONDAMENTALE
MIXTE DE

Bienvenue en cycle 2 (1°P - 2°P).

Chers parents,

Le 29 août, votre enfant commencera un nouveau cycle ou continuera dans celui-ci

Voici donc la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour l'année à venir.

D l bicà 4 couleurs

D 4 crayons noirs ordinaires

D l gomme

D l taille-crayon avec réservoir

D l latte graduée rigide de 30 cm

D l latte graduée rigide de 15 cm (à placer dans le plumier)

D des crayons de couleurs (12 minimum)

D des marqueurs (12 minimum)

D de la colle en bâton (de bonne qualité)

D une (bonne) paire de ciseaux

D l marqueur fluo

D 4 marqueurs effaçables de différentes couleurs (style Velleda)

D l ardoise (style Velleda)

D 2 boites de mouchoirs

D l jeu de cartes

D l paire de pantoufles qui restera en classe

D l farde rouge (4 cm) à levier

D l farde verte (4 cm) à levier

D l farde bleue (4 cm) à levier

Ne pas oublier de nominer les objets !



À la rentrée, votre enfant recevra un journal de classe, différents cahiers, des fardes à

glissière,...

Vous devrez les recouvrir et les munir d'une étiquette au nom de l'enfant.

Tout ce matériel sera utilisé pratiquement chaque jour de l'année, il est donc utile de vérifier

régulièrement son bon état et d'avoir une réserve à la maison.

Un sac de gymnastique avec pantoufles de gym, t-shirt et short et un sac de piscine avec

essuie, bonnet et maillot seront nécessaires durant l'année.

Ces cours sont obligatoires.

Ce matériel doit être en ordre pour le vendredi 2 septembre au plus tard.

Une réunion de parents sera prévue en septembre.

Au plaisir de vous retrouver le lundi 29 août à 8h20.

Bonnes vacances !

Mesdames Eve et Julie


