CE1- Informations de rentrée- septembre 2011
Votre enfant sera au CE1 à la rentrée prochaine.
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Votre enfant sera au CE1 à la rentrée prochaine.

A la rentrée, votre enfant devra avoir un cartable suffisamment
grand pour y ranger un grand classeur et/ ou un grand cahier 24*32 cm et
une trousse marquée à son nom contenant ses affaires personnelles.
Voici le matériel dont votre enfant aura besoin quotidiennement:
 crayon de papier,
 gomme,
 stylo bleu,
vert,
rouge,
 colle en bâton,
 règle plate en plastique de 20 cm
 feutres fins,
 crayons de couleur,
 feutre surligneur
 paire de ciseaux à bouts ronds,
 taille-crayon (avec réservoir),
 feutre effaçable (pour ardoise blanche) et un chiffon,
 film plastique non-autocollant pour couvrir le fichier de maths et
le livre de français.
 une ardoise blanche effaçable, (facultatif)
 un cahier de texte, (facultatif)
 une pochette à rabats et élastiques.(facultatif)
N’oubliez pas de marquer les affaires personnelles de votre enfant.
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A toutes les vacances, nous vous demanderons de vérifier les affaires de
votre enfant et de remplacer ce qui manque ou ce qui est abîmé (prévoir
des réserves)
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Le matériel de la classe sera distribué à la rentrée, il sera soit
prêté et rendu par l'enfant en bon état en fin d'année (livres scolaires, porte
vues) soit d'usage individuel et gardé par votre enfant en fin d'année
(cahiers, fichier de maths), soit d'usage collectif (ardoise, feutres, ciseaux,
colle) en cas d’oubli de matériel.
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Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
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