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44 690 Maisdon sur Sèvre
Tél.: 02.40.06.62.73
Email: ec.maisdon.ste-anne@ec44.fr

juin 2016

Pour bien préparer la rentrée de septembre 2017, voici quelques informations:
MATERIEL NECESSAIRE POUR LA RENTREE:
-

Une trousse contenant: un taille-crayon avec réservoir + une paire de ciseaux non
pointus mais efficaces + 2 bâtons de colle + 2 surligneurs fluos
- Une deuxième trousse contenant une boîte de crayons feutres + une boîte de
crayons de couleur
- 1 règle graduée 30 cm, rigide, en plastique (ni flexible, ni métallique)
+ 1 équerre + 1 compas
- 1 ardoise avec des craies + 1 chiffon
- 1 blouse (ou vieille chemise)
- 2 pochettes cartonnées avec rabats
- Un porte-documents (ou porte-vues) de 80 pochettes
- des feuilles de classeur perforées rayures seyes, grands carreaux, format 21 x
29,7
- 1 agenda simple (une feuille par jour et par date)
- Un cahier petit format (pour les leçons du soir)
- 1 dictionnaire Larousse junior de poche 7-11 ans qui servira jusqu’au CM2
- 2 grands classeurs souples avec 5 intercalaires (dans chaque classeur) et 100
pochettes plastiques
- 1 boîte à étiquettes (petite boîte pour mettre des billets en maths)
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 timbale en plastique marquée au prénom de l’enfant + une petite bouteille d’eau
- 1 ancien calendrier (pour fabriquer un sous-main)
Merci de préparer le matériel pour la rentrée (les intercalaires dans les classeurs ainsi
que les pochettes)

A noter : il n’est pas obligatoire que ce matériel soit neuf mais il doit être en bon état et
marqué au nom de l’enfant. Ces fournitures doivent rester classiques : les fournitures
fantaisie ou les gadgets étant source de dissipation et d’amusement.
Je vous souhaite de passer d’agréables vacances.
Lucie Rouleau
* Eveil à la Foi:
Le manuel utilisé sera « Zou » acheté en CP et déjà en classe de CE1.

