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A l'occasion de l'entrée au CE2 de votre enfant, nous nous permettons de vous
demander de lui fournir le matériel suivant :
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Une trousse contenant :
- 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 1 stylo rouge, 1 stylo noir (sans gomme)
- 2 crayons à papier, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon (avec réserve)
- 5 bâtons de colle étiquetés avec le prénom de votre enfant
- 1 paire de ciseaux
- 4 petits surligneurs fluo (jaune, rose, bleu, vert)
Merci de vérifier la trousse régulièrement et renouveler le matériel si
besoin.
- Un double-décimètre, en plastique rigide (veillez à ce qu'il soit gradué en cm
et à ce que les graduations commencent à 0)
- 1 trousse contenant des crayons feutres et des crayons de couleur
- 1 équerre rigide (pas en acier, pas flex) étiquetée avec le prénom
- 1 porte vues (40 vues)
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 1 ardoise blanche avec un chiffon
- 4 feutres velleda
- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 petit classeur (17x22cm)
- 1 grand classeur souple pour les langues qui sera utilisé jusqu'au CM2
- 1 chemise cartonnée à rabats et élastiques.
- 1 gourde ou bouteille plastique est autorisée dans le cartable.
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Pour la piscine:
- un maillot de bain et une serviette
- le bonnet de bain est obligatoire (nous vous recommandons de le talquer
régulièrement afin qu'il soit plus facile à mettre)
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Le matériel doit être le plus simple possible et marqué au nom de l’enfant.
Un complément de commandes pourra vous être demandé à la rentrée.
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La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019.

Bonnes vacances !
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