Bienvenue en
2e année !
Je suis très heureux et impatient de t’accueillir dans la classe !
Afin de préparer cette nouvelle aventure, voici la liste du matériel scolaire ...

Matériel restant dans le cartable :
•

1 trousse comprenant :
- 3 crayons ordinaires
- 1 gomme
- 1 bic « 4 couleurs »
- 1 taille-crayon (avec
réservoir)
- 1 paire de ciseaux
- 1 bâton de colle
- 1 stylo + cartouches
- 2 effaceurs

•

12 crayons de couleurs

•

1 latte de 30 cm (pas en métal
et non flexible)

•

1 pochette de marqueurs (sans
obligation)

•

Au moins 1 marqueur fluo jaune

Matériel restant en classe :
Merci d’indiquer à l’avance le nom et le prénom de votre enfant sur le matériel !
•
•
•
•
•
•

3 bâtons de colle
1 tableau blanc de type « Velleda » avec 3 marqueurs effaçables
2 boîtes de mouchoirs en papier
150 pochettes plastique A4
1 gros classeur à levier (dos 8 cm) bleu (= farde de « Français »)
1 gros classeur à levier (dos 8 cm) rouge (= farde de « Mathématiques »)

S’ils n’ont pas été laissés en classe fin juin, reprendre les intercalaires plastifiés des fardes de
Français et de Mathématiques (de P1).
Pour les nouveaux élèves (farde d’éveil) ➔1 classeur à 2 anneaux (dos 4 cm)

Repas et collation :
De préférence, dans un sac, pour éviter les « catastrophes » dans le cartable...
•
•

Une gourde marquée à ton nom (pas de canette, pas de bouteille ni de berlingot)
Une boîte marquée à ton nom (pas de papier « alu »)
N.B. : collation saine le mercredi (fruit ou produit laitier)

Gymnastique :
•
•
•

Short
Sandales de gymnastique
Un t-shirt blanc

Le tout marqué à ton nom
et transporté dans un sac.

Matériel de P1 passant en P2 :
•
•
•
•
•
•

Le classeur d’éveil
La farde d’outils (référentiels)
Les cahiers
Les schématicos
La farde de religion
La farde de néerlandais

L’ensemble des cahiers, le journal de classe, l’Eurêka, la farde de transport (devoirs et
leçons) et les autres fardes ... seront fournis par l’école.
Je me charge des couvertures, des intercalaires et des étiquettes.

Pour les bricolages et les activités d’arts plastiques :
1 tablier ou 1 vieille chemise afin de protéger les vêtements (il peut s’agir aussi d’une
chemise de maman ou de papa qui n’est plus portée...).

Merci d’indiquer le prénom (et éventuellement le nom) ou les initiales sur toutes les affaires.
Je serai à l’école le mardi 24 août 2021 entre 16h et 18h. Si tu en as l’occasion, tu peux
passer découvrir ta nouvelle classe et y déposer tes affaires... Tu seras moins chargé le jour
de la rentrée et je serai ravi de te voir !
Impatient de travailler avec toi, je te souhaite de passer de très bonnes vacances !

Monsieur Emmanuel

