
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, cher futur élève, 

Voilà déjà la deuxième année qui approche. Ça passe si vite ! Quelle joie de voir votre enfant arriver 

dans ma classe . Avant de revenir reposé(e) et plein(e) de vitalité des vacances, voici la liste du 

matériel nécessaire pour le bon déroulement de cette année : 

 

 A apporter à l’école le premier jour :  

 1 cartable (de préférence pas sac à dos mou). Les cartables à roulettes sont interdits  

 1 plumier vide, pas trop grand, 

 de préférence pas un fourre-tout 

 si votre enfant a un « fourre-tout », si possible avec des 

« élastiques » pour y accrocher le crayon ordinaire, le stylo et le 

bic vert afin de les retrouver rapidement  

Tout le matériel de 1ère année (crayon, gomme, bic vert, crayons de couleur, …) servira aux tâches à 

réaliser à la maison. A garder précieusement chez vous, donc !  

 Pour la collation, prévoir une PETITE boite (pas de boite de la taille des boites à tartines). 

Pensez à leur dos et à la place que cela prend dans le cartable ! 

 1 tablier (pour protéger les vêtements lors des bricolages, peintures, …), 

 2 boîtes de mouchoirs.  

Comme l’année passée, chaque enfant recevra le matériel nécessaire (fardes, cahiers et petit 

matériel). A la fin de la 2ème, il devra rendre, en état impeccable, la latte, l’ardoise, les ciseaux et les 

livres entre-autre (une liste détaillée vous sera fournie).  

 

 Pour le cours de gymnastique, dans un sac en tissu :  

 des chaussures de jogging ou de gym 

 un t-shirt blanc avec son prénom écrit devant et derrière, en grand, 

 un short bleu, 

 une paire de chaussettes. 

 

   Le sac est à apporter pour le mardi 3 septembre au plus tard, date du premier cours de gym. 



Madame Nathalie. 

N’oubliez pas d’inscrire son nom sur toutes ses affaires (de gym et d’école)  

 

 Pour le cours de natation, dans un sac différent du sac de gym pour éviter les confusions :  

 pour les filles : un maillot une pièce 

pour les garçons : pas de bermuda  

 le bonnet jaune de 1ère année, 

 une grande serviette pour le corps, 

 éventuellement, une petite serviette pour les pieds, 

 une brosse ou un peigne. 

 

N’oubliez pas d’inscrire son nom sur toutes ses affaires également, sac compris ! 

Merci de veiller à ce que votre enfant porte des vêtements et chaussures faciles à enlever et à 
remettre le lundi, jour de piscine  
 

 A la maison, prévoir: 

 des œillets de renforcement pour les feuilles perforées, 

 du papier autocollant transparent en suffisance pour recouvrir les livres et cahiers, 

 des étiquettes, avec nom et prénom, en suffisance  

 des gommettes blanches autocollantes pour le petit matériel (afin de l’identifier, à l’aide 

du numéro d’ordre de votre enfant), 

 du papier pour recouvrir certains cahiers (et/ou des photos, dessins, … Bref, de quoi les 

personnaliser !).  

 Le Tip-Ex et l’effaceur sont interdits  

 

Passez d’excellentes vacances en famille et avec vos amis. Que celles-ci 

soient reposantes, riches en émotions et remplies de découvertes. 

Profitez-en un maximum ! Nous nous retrouvons le lundi 2 septembre en 

pleine forme.  

Dates à déjà noter dans les agendas : 

 Rentrée des classes : le lundi 2 septembre 2019. 

 Assemblée générale : le mercredi 4 septembre 2019. 


