
Ecole Notre Dame – St Vincent des Landes 

Rentrée en CE1 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le lundi 3 septembre 2018, votre enfant fera sa rentrée en CE1.  

 

Voici la liste des fournitures nécessaires pour la rentrée : 

 

  une trousse pour le matériel scolaire contenant :  

 un crayon de bois (en prévoir plusieurs dans l’année) 

 un stylo à bille de chaque couleur (bleu, vert, rouge, noir) : pas de crayons 

quatre couleurs qui ne sont pas adaptés aux enfants de cet âge.    

 un taille crayon 

 une gomme 

 une paire de ciseaux (droitier ou gaucher),  

 un double décimètre 

 un tube de colle (en prévoir plusieurs pour l’année). 

  une trousse pour le coloriage contenant : 

 une pochette de crayons de couleurs 

 une pochette de crayons feutres (lavables)    

  une ardoise + un chiffon : pour les ardoises velleda, prévoir les crayons (les pointes 

moyennes sont plus résistantes). 

  un protège documents 80 vues 

  une timbale en plastique 

  une blouse ou une vieille chemise pour les arts visuels (à mettre dans un sac 

plastique marqué au prénom de votre enfant). 

  un grand calendrier rigide (qui servira pour réaliser un sous-main) 

 

 

Le cartable doit être suffisamment grand pour contenir des cahiers 24x32. Pendant la 

journée, ils sont rangés dans des estrades, je vous demande d’éviter les cartables à 

roulettes, qui sont très encombrants.  

 

Chaque enfant apporte ses mouchoirs et les conserve dans son bureau. Il n’y a pas 

de boîtes collectives dans la classe. Privilégier les paquets de mouchoirs car les boîtes 

sont très encombrantes dans le bureau. 

 

 

Chaque objet appartenant à votre enfant doit être marqué de son prénom. Pour les 

crayons, une étiquette entourée de scotch est pratique. 

 

Je vous remercie de votre compréhension et 

 je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances d’été. 

 

Mme Visset 
 


