Classe de Ce2
La rentrée aura lieu le Lundi 2 septembre 2019.
Les horaires de l’école sont les suivants :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 11h45 13h45 – 15h45
Mercredi : 9h – 12h
L’ouverture des portes se fait toujours 10 minutes avant.
Liste de matériel à fournir pour la rentrée 2019/2020 :
○ une trousse avec 1 stylo à bille bleu, vert, rouge, 1 crayon de papier HB, 1 gros feutre d’ardoise,1 gomme, 1 taille-crayon
avec réservoir, 1 paire de ciseaux à pointes arrondies et 1 stick de colle UHU. Pas de stylo 4 couleurs
○ une réserve avec 5 stylos à bille bleu, 5 stylos à bille vert, 4 stylos à bille rouge, 10 crayons de papier HB, 10 gros feutres
d’ardoise, 5 gommes, 1 taille-crayon, 1 ciseau à bout arrondi et 10 sticks de colle UHU. (mettre le tout dans une boîte à
chaussures)
La réserve sera notée au nom de l’enfant, gardée en classe et rendue en fin d’année avec ce qui n’aura pas été utilisé.
○ 2 surligneurs jaunes fluorescent.
○ 1 règle plate de 30 cm en plastique transparent non flexible.
○ 1 équerre en plastique transparent non flexible.
○ 1 compas MAPED de préférence (le plus simple possible, juste avec la pointe et la mine protégées).
○ 1 boîte de 12 crayons de couleur.
○ 1 pochette de 12 feutres moyens.
○ 1 ardoise de type Velleda avec un chiffon.
○ 1 cahier de texte.
○ 2 chemises en plastique à élastique et avec rabats 24x32cm : une de couleur rouge et une de couleur bleue.
○ 3 cahiers 17x22cm seyes (grands carreaux) 96 pages à couverture solide (pas de cahiers d’essais).
○ 1 porte-vues pour feuilles A4 de 40 vues.
○ 1 grand classeur bleu à anneaux 21x29,7cm avec à l’intérieur 1 série de 12 intercalaires, 100 feuilles blanches simples
perforées 21x29,7cm à grands carreaux
○ 1 paquet de pochettes perforées transparentes x50 (de bonne qualité)
○ 2 ramettes de 500 feuilles blanches A4 90 g.
○ du papier transparent pour couvrir les livres ( à la maison, à la rentrée)
○ 2 boîtes de mouchoirs
○ 1 tenue de sport (jogging et baskets) et 1 vieille chemise de papa/maman pour la peinture
Si pratique de la religion : 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux (sans spirales). Possibilité également de prendre celui
de l’année précédente.
Merci d’inscrire tout le matériel au nom de l’élève avant la rentrée.
Cette année, nous travaillerons les mathématiques sur un fichier. Une commande groupée est faite par l’école ; 12 euros
sont à votre charge et le fichier sera à couvrir avec du papier transparent.
Merci, bonnes vacances à tous et à la rentrée !

