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RENTREE SCOLAIRE 2021 

 

 Votre enfant terminant actuellement son CP doit passer en CE1 à la prochaine rentrée scolaire. 
Les listes définitives par classe seront affichées le jour des Portes Ouvertes, le mardi 31 août. 

Pour que votre enfant puisse commencer l’année dans de bonnes conditions, voici la liste de matériel 
qu’il doit avoir dans son cartable le jour de la rentrée, le Jeudi 2 septembre. 

 

Achats pouvant être effectués par le biais de l’école (cf. circulaire jointe) 

-12 crayons feutres 
-2 crayons de couleur 
-12 crayons plastidécor 
-1 taille-crayon avec réserve 
-1 surligneur jaune  

- 1 ardoise Velleda 
- 5 crayons Velleda 
- 5 bâtons de colle  
- 4 stylos bleus 
- 2 stylos verts 
- 5 crayons de bois HB 
- 2 gommes 

 - 1 paire de ciseaux 
- 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide(pas de fer) 
- 1 grand classeur rigide 4 anneaux 21 x 29,7 cm (sans dessin)  
- 10 pochettes transparentes perforées 21 x 29,7 cm. (pour le classeur) 

- 3 chemises cartonnées avec rabats à élastiques 24 x 32 cm: 1 rouge, 
1 bleue, 1verte 
-3 porte-vues souples de 80 vues de différentes couleurs 

 

 

Achats effectués personnellement 

- 1 trousse de travail 
- 1 trousse pour les feutres et les crayons de 
couleur (une trousse à 2 compartiments est recommandée) 

- 1 chiffon pour l’ardoise 
- Une paire de rythmiques ou des chaussures de 
sport (dans un sac de toile au nom de l’enfant) 

- 1 photo format identité 
- 2 enveloppes ordinaires 

 - 1 sous-main plastifié (pas de table de +, x ni de 

calendrier) 

- 1 boîte de mouchoirs 
- 2 rouleaux d’essuie-tout à renouveler. 
- 1 sac congélation zippé pour mettre la réserve 

de crayons à l’école ou à la maison. 
- Prévoir à la maison un rouleau de plastique 

transparent pour recouvrir des fichiers à la 
rentrée. 

 

L’achat d’un cahier d’écriture, d’un cahier mémo, d’un fichier de mathématiques et d’un fichier de 
lecture vous sera demandé à la rentrée. (aux alentours de 26 €). 

Nous vous remercions par avance de marquer tout ce matériel au nom de l’enfant (même 
chaque crayon). Nous vous conseillons aussi de marquer les vêtements (gilets, manteaux, gants, casquette). 

Les règlements que vous aurez à effectuer devront être transmis à l’école sous enveloppe portant le 
nom, le prénom, la classe et l’objet du règlement (un seul par enveloppe). 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée cette année et nous vous 
souhaitons d’excellentes vacances reposantes en attendant de vous retrouver le mardi 31 août pour 
les Portes Ouvertes qui auront lieu de 15H15 à 16H15. 

       Les enseignantes de CE1 
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