
RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant, fréquentera la classe de  CE1 
 

 

• Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de 

rentrée suivantes : 
 

➢ Un sous-main 

➢ Une règle plastique (20 cm), une équerre plastique 

➢ Des crayons de bois (pas de gomme intégrée au bout), un taille-crayon, 

une gomme, une boîte de crayons de couleur 

➢ Une paire de ciseaux, de la colle (bâton) 

➢ Une ardoise blanche 

➢ Feutre pour ardoise (prévoir plusieurs feutres) 

➢ Un chiffon ou éponge d’ardoise 

➢ Une pochette cartonnée ou plastique (210 x 297) à rabats à élastiques 

➢ Stylos bille : bleu, rouge, vert (pas de stylos avec des couleurs 

fantaisies, pas de stylos quatre couleurs) 

➢ Un cahier de devoirs (17 x 22, réglure séyès ) 

➢ Un cartable qui soit réellement un cartable (les sacs à dos, les cartables 

en tissu sont déconseillés, ils abîment les livres) 

➢ Une gourde nominative (préférée aux bouteilles plastiques dans un 

souci d’écologie et d’hygiène) 

Les petites bouteilles plastiques devront progressivement disparaître 

de l’école. 

 
 

• IMPORTANT  
 

 Il n'est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. 

 Les outils déjà en sa possession feront parfaitement l'affaire. 

 Les cahiers du jour, les manuels scolaires seront fournis par l'école. 

  

 Merci. 
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