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Dans une trousse, genre fourre-tout   :
 2 stylos bleus (dont 1 stylo dans le sachet de réserve)
 1 stylo vert 
 1 crayon à papier HB 
 1 gomme blanche
 1 paire de ciseaux à bout rond (Attention : il existe des ciseaux pour droitier

ou pour gaucher)
 5 gros bâtons de colle  -  21 grammes  (dont  4 colles  dans le  sachet  de

réserve)
 1 taille-crayon avec réservoir 
 1 règle plate transparente de 20 cm non flexible
 4 feutres d'ardoise de couleur bleue ou noire  (dont 3 feutres dans le sachet
de réserve)

Les  grands  cahiers  (24x32  cm)  avec  couverture  polypropylène  sans
spirales  :

 1  maxi  cahier  jaune -  grands  carreaux  -  96  pages  →   cahier :
questionner le monde

 1 maxi cahier orange -  grands carreaux - 96 pages → cahier de lecture
et de littérature

Les  petits  cahiers  (17  x  22  cm)  avec  couverture  polypropylène sans
spirales : 

 2 petits cahiers rouges - grands carreaux - 96 pages – 90 grammes →
cahier du jour

 1 petit cahier vert - grands carreaux - 96 pages – 90 grammes → cahier
de  leçons de français

 1 petit cahier  jaune - grands carreaux - 48 pages – 90 grammes →
cahier de leçons de mathématiques

 1 petit cahier avec couverture transparente - grands carreaux - 
                48 pages  → cahier de  liaison
         1 petit cahier de travaux pratiques (alternance de pages blanches 
                 et de pages quadrillées) grands carreaux avec une couverture rose 
                 ou violette →  cahier de chant et poésie 

 1 ardoise blanche avec son effacette ou un petit chiffon  
 1 trousse à 2 compartiments dans laquelle vous rangerez 12 crayons

de couleur et 12 feutres à pointe moyenne
 1 carnet (11 x 17 cm) grands carreaux - 96 pages
 1 tablier ou un vieux tee-shirt de taille adulte (pour la peinture)
 1 paire de chaussons 
 1 sac solide contenant  une  paire de baskets à semelles     propres  (Les

enfants n’ont pas le droit d’entrer dans la salle avec des chaussures
qu’ils ont portées à l’extérieur.) 

 2 boîtes distributrices de mouchoirs en papier 1/2



                                                                   
 Si votre enfant a besoin d'un nouveau cartable, choisissez un modèle

rigide que votre enfant réussit à ouvrir et à fermer sans difficulté.
 Merci d'acheter du matériel de bonne qualité.
 Merci de retirer tous les emballages. 
 Veuillez SVP écrire le prénom et le nom de votre enfant sur toutes

les     affaires, même ceux de la réserve. 
 Vous pouvez utiliser un marqueur fin indélébile pour écrire les

                 initiales ou le prénom de votre enfant sur le petit matériel. 
 Merci de bien vouloir ranger tout le matériel de réserve dans un sachet

zippé au nom de votre enfant. 
 Vous êtes invités à bien vouloir fournir dès la rentrée une attestation

d'assurance (mentions  « individuelle  accident »  et  « responsabilité
civile »

 Je vous informe par avance que la  réunion de rentrée aura lieu
dans les 15 jours suivant la rentrée des classes. 

En vous souhaitant de très bonnes vacances scolaires et en vous remerciant
d'avance pour votre implication au quotidien.

Meilleures salutations

Anne Tritsch
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