La Madeleine, le 29 juin 2018

Madame, Monsieur,
Une année scolaire s’achève et déjà une autre se prépare…
Voici la liste des fournitures nécessaires à votre enfant pour le C.E.1 et que vous devez obligatoirement
marquer à son nom. 
1 trousse contenant un crayon Frixion bleu avec des recharges , des cartouches bleues, 1 effaceur,
(stylo- plume fourni par l’école), 1 crayon de bois HB, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 2
crayons ardoise de couleurs différentes, une gomme blanche et 1 bâton de colle ( à renouveler dans
l’année).
1 trousse contenant : 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres .
Ces trousses resteront à l’école et ne seront pas utilisées pour les leçons le soir.
1 ardoise « velleda » et un chiffon .
1 grand classeur 4 anneaux (pour feuilles 21 x 29,7 cm).
 200 pochettes transparentes perforées.
 1 chemise à élastiques trieur 12 vues.
1 timbale et 1 chiffon .
1 double décimètre de 20 cm plastique rigide.
 1 agenda ( pas de cahier de texte).
un sac pour le sport (qui restera accroché au porte manteau) avec des tennis ou baskets, un short et
un tee-shirt marqués au nom de votre .
 1 boite de mouchoirs en papier.
le dictionnaire de cette année (ou Le Robert Junior).
Bien sûr, le matériel de CP peut encore servir, les fournitures ne sont pas nécessairement neuves.
De plus, vous avez l’opportunité de venir déposer ces fournitures dans la classe le VENDREDI 31 AOUT
2018 entre 16:00 et 18 :00.
Merci pour votre collaboration.
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée.
Lydie

La Madeleine, le 29 juin 2018

Madame, Monsieur,
Une année scolaire s’achève et déjà une autre se prépare…
Voici la liste des fournitures nécessaires à votre enfant pour le C.E.2 et que vous devez obligatoirement
marquer à son nom. 
1 trousse contenant un crayon 4 couleurs , des cartouches bleues, 1 effaceur, (stylo- plume fourni par
l’école), 1 crayon de bois HB, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 2 crayons ardoise de
couleurs différentes, une gomme blanche et 1 bâton de colle ( à renouveler dans l’année).
1 trousse contenant : 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres
1 ardoise velleda et un chiffon .
1 grand classeur 4 anneaux (pour feuilles 21 x 29,7 cm) pour « Questionner le monde ».
 200 pochettes transparentes perforées( à renouveler dans l’année).
100 feuilles de classeur blanches 90g format (21 x29.7) et grands carreaux ( à renouveler dans l’année).
 1 calculatrice simple .
 1 chiffon .
1 double décimètre de 20 cm plastique rigide.
 1 agenda ( pas de cahier de texte).
un sac pour le sport (qui restera accroché au porte manteau) avec des tennis ou baskets, un short et
un tee-shirt marqués au nom de votre .
le dictionnaire de cette année (ou Le Robert Junior).
 1 boite de mouchoirs en papier.
Bien sûr, le matériel de CE1 peut encore servir, les fournitures ne sont pas nécessairement neuves.
RAPPORTER LE MATERIEL DE CE1 : les deux classeurs aide-mémoire pleins, le classeur rouge plein,
le classeur de lecture vidé de ses fiches, le trieur de la classe vide et le trieur de la maison vide.
De plus, vous avez l’opportunité de venir déposer ces fournitures dans la classe le VENDREDI 31 AOUT
2018 entre 16:00 et 18 :00.
Merci pour votre collaboration.
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée.
Lydie

NOUVEAUX ELEVES
La Madeleine, le 29 juin 2018

Madame, Monsieur,
Une année scolaire s’achève et déjà une autre se prépare…
Voici la liste des fournitures nécessaires à votre enfant pour le C.E.2 et que vous devez obligatoirement
marquer à son nom. 
1 trousse contenant un crayon 4 couleurs , des cartouches bleues, 1 effaceur, (stylo- plume fourni par
l’école), 1 crayon de bois HB, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 2 crayons ardoise de
couleurs différentes, une gomme blanche et 1 bâton de colle ( à renouveler dans l’année).
1 trousse contenant : 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres
1 ardoise velleda et un chiffon .
2 grands classeurs 4 anneaux (pour feuilles 21 x 29,7 cm) pour « Questionner le monde » et la lecture.
 200 pochettes transparentes perforées( à renouveler dans l’année).
100 feuilles de classeur blanches 90g format (21 x29.7) et grands carreaux ( à renouveler dans l’année).
 1 calculatrice simple .
 1 chiffon .
1 double décimètre de 20 cm plastique rigide.
 1 agenda ( pas de cahier de texte).
un sac pour le sport (qui restera accroché au porte manteau) avec des tennis ou baskets, un short et
un tee-shirt marqués au nom de votre .
le dictionnaire de cette année (ou Le Robert Junior).
 1 boite de mouchoirs en papier.
Bien sûr, le matériel de CE1 peut encore servir, les fournitures ne sont pas nécessairement neuves.
De plus, vous avez l’opportunité de venir déposer ces fournitures dans la classe le VENDREDI 31 AOUT
2018 entre 16:00 et 18 :00.
Merci pour votre collaboration.
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée.
Lydie

