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Pour préparer la rentrée…
St Malo, le lundi 3 juillet 2017

Bonjour
La fin de l’année scolaire approche et il faut que nous préparions ensemble ta rentrée qui
aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8H30…
L’année prochaine, tu seras en CE1 avec Mme Anne Corre.
Pense à prendre d’abord de bonnes vacances pour bien te reposer.
N’oublie pas de lire très régulièrement puis tu pourras préparer ton cartable en y mettant :
- Un agenda (type : une page par jour afin d’y noter les leçons)
- Une trousse complète (stylos bleu, vert, rouge et noir, crayon à papier, gomme, ciseaux, taillecrayons)
- De la colle (par expérience, les gros tubes sont plus économiques !)
- Des surligneurs
- Crayons de couleurs et/ou feutres
- Une ardoise Velleda et plusieurs crayons de rechange (ils s’usent vite…)
- Règle graduée de 30cm
- Des étiquettes marquées à ton nom
- 3 porte-vues de 80 vues
- Une pochette à élastique
- Un dictionnaire CE-CM (Si vous souhaitez une référence, le modèle Larousse junior CE-CM me
semble très adapté. Eviter le format poche !))
- Une tenue de sport complète dans un sac solide qui reste à l’école. (éviter le sac plastique)
Les cahiers, protège -cahiers, livres de classe sont fournis par l’école.
Merci de prévoir du papier pour couvrir les livres dès la rentrée (2 à 3 livres maximum)
Quelques petites recommandations complémentaires :
Au cours de l’année, nous utiliserons aussi l équerre et la calculette : si vous ne souhaitez pas en faire
l’acquisition, nous en avons un certain nombre à l’école qui peuvent être prêtées. Ces outils peuvent
être gardés à la maison et apportés uniquement pour les séances concernées.
N’oubliez pas que les fournitures sont achetées pour la rentrée mais peuvent avoir besoin d’être
renouvelées dans l’année (colle, crayons, feutres velledas…).
Afin d’éviter les pertes, il est judicieux de marquer tout le matériel scolaire au nom de l’enfant : ainsi,
on peut le restituer à son propriétaire dès qu’il est retrouvé !
Enfin, il est important que vos enfants lisent très régulièrement durant l’été afin de consolider les acquis
du CP

Bel été et à bientôt !
Mme CORRE et toute l’équipe des enseignants

PS : Si vous avez des affaires scolaires en encore bon état (cartable, trousse, etc.),
l’association de la Sénégazelle se propose de les récupérer pour les donner à des
écoles au Sénégal. Vous pouvez déposer vos dons à l’école…
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