Ecole St Brice Ste Marie
8 rue de la Vieille Cure
44115 BASSE-GOULAINE
PREPARATION RENTREE 202
2021/2022
Votre enfant terminant actuellement sson CP, sera en CE1 en septembre. Pour préparer au mieux cette
prochaine rentrée, vous pouvez dès à présent prévoir :
1 enveloppe A4 avec les documents administratifs
1 cartable à bretelles
1 boite de mouchoirs en papier + 1 paquet de lingettes
1 petite bouteille d’eau ou 1 gourde
1 blouse pour la peinture

Les cartables à
roulettes ne sont
pas adaptés à la
configuration des
lieux. Ils sont

1 ardoise blanche effaçable à sec et un chiffon (type microfibre)
2 protège-documents
documents personnalisables 21 x 29,7 (80 vues)
2 chemises élastique 3 rabats (24x32) – 1 jaune et 1 rouge.
5 enveloppes (non
non marquées au prénom)
1 dictionnaire couvert « Le Robert Junior illustré 8 – 11 ans, CE--CM-6ème »
1 trousse contenant :
12 feutres pointes moyennes (noter le prénom sur chaque crayon)
12 crayons de couleur (noter le prénom sur chaque crayon)
1 trousse contenant :
1 gomme blanche
1 bâton de colle
1 crayon de bois HB + 1 taille
taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 feutre pour ardoise
1 règle plate transparente non flexible 20 cm
1 palette de peinture avec 1 pinceau
Et pour la réserve personnelle de votre enfant restant en classe ( à glisser
dans une vieille trousse, ou 1 sachet)
5 bâtons de colle
2 crayons de bois HB
5 feutres pour ardoise
1 gomme blanche
Un petit supplément de fournitures pourra éventuellement être demandé à la rentrée.
Pensez bien à noter tout le matériel au prénom de votre enfant, sauf les enveloppes.
enveloppes Merci.

Nous vous accueillerons pour connaître la classe de votre enfant et déposer les fournitures :

Mardi
di 31 août de 16h à 17h30

Au plaisir de compter votre enfant parmi noss élèves, bons préparatifs, bonnes vacances et à la
rentrée !
Les enseignants de CE1 : Patricia LEBRIN et Xavier PESLERBE

