JUIN 2020
Chers parents,
Je serai heureuse d’accueillir votre enfant en deuxième
année le MARDI 1er SEPTEMBRE 2020.
Ci- joint la liste des fournitures à acheter pour la rentrée.
Ce matériel sera utilisé chaque jour par votre enfant .
MERCI donc d’acheter du matériel SOLIDE afin d’éviter de
le remplacer durant l’année.
MERCI aussi de penser à mettre une étiquette avec les
NOM, PRÉNOM et classe 2D sur tout le matériel .
Dans l’attente de vous rencontrer en septembre, je vous
remercie déjà de votre précieuse collaboration.
Madame Annick
Classe 2D

DANS MON CARTABLE LE JOUR DE LA RENTRÉE pour bien commencer l’année :

UNE TROUSSE avec :
3 crayons ordinaires HB 2.
des crayons de la couleur des réglettes :
rouge, vert clair, rose, jaune, vert foncé, noir, marron, bleu, orange.
ET AUSSI :
1 pochette de marqueurs à pointe moyenne.
1 taille-crayon avec récupérateur.
2 gros tubes de colle Pritt.
1 paire de ciseaux à bouts ronds (si votre enfant est gaucher merci de lui
fournir des ciseaux adaptés).
1 latte de 30 cm en plastique transparent (non flexible).
1 gant de toilette (pour effacer l’ardoise).

1 boite de mouchoirs en papier.
1 pousse-mousse.

1 sac avec la collation saine, la boite à tartines et la gourde.
1 sac de sport avec la tenue de gym et les sandales blanches.
1 sac de piscine contenant le maillot, le bonnet de bain et deux essuies :
un grand et un petit.

Petit CONSEIL: prévoir une réserve de matériel à la maison afin que votre
enfant soit toujours en ordre.
Merci pour lui.

En 2ème année, j’ai besoin de :
 1 CARTABLE assez grand pour pouvoir y glisser un classeur A4.
 1 FARDE de présentation 80 vues :

 classeur et des fardes :
 1 classeur BLEU A4 à levier 2 anneaux dos 4cm :

 5 fardes à devis :
1 bleue
1 verte
1 rouge
1orange
1violet
 4 fardes A4 à rabats en plastique avec élastiques :
1 bleue
1 blanche
1 orange
1 au choix

 Les cahiers et couvre- cahiers :
 2 PETITS cahiers 3 lignes 72 pages avec une marge.

 2 petits cahiers carrés de 1 cm de 72 pages avec marge.

 3 couvres cahiers opaques de qualité supérieure :
 1 vert
 1 rouge
 1 bleu

 50 chemises plastique avec perforation qualité supérieure :

 2 pochettes enveloppe velcro A4

 1 rouge
 1blanche
 1 ardoise avec 4 marqueurs Velleda :

