Bienvenue en 2ème année !
Pour les anciens (de première A et B) :
Vous devez garder : les grands classeurs vert (avec les feuilles de 1ère) et bleu
(vide sauf intercalaires), les petits cahiers rouge, jaune et bleu.
Voici la liste du matériel à apporter :
1 trousse contenant ...
3 crayons noirs pas trop gras et bien taillés (n° 2)
1 stylo de bonne qualité (les cartouches de réserve restent à la
maison) … pas d’effaceur ni de correcteur
1 bic 4 couleurs (ou 4 bics : rouge, bleu, noir, vert)
1 bonne paire de ciseaux adaptée à la main de l'enfant
2 grands tubes de colle de bonne qualité avec prénom dessus (pas de
colle liquide)
1 taille-crayons avec sa boîte
1 gomme blanche
1 surligneur (<< fluo »)
1 trousse contenant 12 crayons de couleurs et 12 marqueurs pour colorier
1 latte de 30 cm en plastique rigide et transparent
2 fardes à glissières (devoirs, expressions)
1 cahier de brouillon
1 cahier d'occupations/de coloriage
Pour les nouveaux élèves : 2 grands classeurs (épaisseur +/- 7cm avec
levier) à 2 anneaux :1 bleu et 1 vert
Pour les nouveaux élèves: 3 couvertures en plastique pour petits cahiers
(couleurs obligatoires : 1 rouge, 1 bleue et 1 jaune), nous fournissons les
cahiers.
1 mini tableau VELLEDA (format A4) + 2 marqueurs effaçables à sec
1 boîte de mouchoirs en papier
des étiquettes adhésives et papier adhésif transparent pour recouvrir les
livres (à laisser à la maison)

PREVOIR UN CARTABLE SUFFISAMMENT GRAND ET RIGIDE POUR
CONTENIR DES CLASSEURS DE GRAND FORMAT !
Les cartables à roulettes sont fortement déconseillés par « l'école du dos »
car ils sont beaucoup trop lourds, même vides.
PAS DE SAC à DOS !
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Merci de marquer TOUS les objets.
Tous les cahiers pour les cours ainsi que le journal de classe seront fournis
par l'école à la rentrée MAIS il faut prévoir les étiquettes et les compléter
selon le modèle suivant :
Prénom (pas le nom de famille)
Titre du cahier
Titres et couleurs des couvertures des classeurs et cahiers:
•
cahier rouge : graphisme
•
cahier jaune : savoir écrire
•
cahier bleu : mes apprentissages
•
grand classeur bleu : français et maths
•
grand classeur vert : éveil-religion
Pour le cours d'éducation physique :
Des sandales blanches sans lacets, un short bleu marine ou noir et un
t-shirt rouge.

MERCI d'apporter uniquement la trousse et le cahier de brouillon le
lundi 29 août.
TOUT le matériel doit être en ordre et à l’école pour le jeudi 1er
septembre (Il peut être apporté au fur et à mesure).

A vos agendas :
Vous serez conviés à une réunion de parents au tout début de l’année.
Bonnes vacances ! Rendez-vous le lundi 29 août à 8h25 ...
Les titulaires de deuxième année
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