ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LA JEUNESSE
Tel : 04 91 43 03 32

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023

Votre enfant est inscrit en classe de CE2A. Son enseignante sera Madame Mireille LESBROS.
La Rentrée est fixée au 1er septembre 2022 à 9h00
La réunion de parents aura lieu le jeudi 8 septembre 2022 à 16h30 dans la classe
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures demandées par l’enseignante.
Tout le matériel (cahiers, stylos...) et les vêtements seront marqués au nom de l’enfant tout au long de l’année.

Votre enfant devra arriver avec les affaires suivantes le jour de la rentrée :
Dans une trousse :
3 stylos style roller ou stylos effaçables par frixion de chaque couleur (bleu-rouge-vert)
4 crayons gris + 2 gommes blanches + 1 taille-crayon à réservoir
8 petits tubes de colle
3 feutres fluo surligneurs (jaune, rose, vert) (dans la trousse)
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm + 1 règle de trousse (10 à 15 cm) (PAS de règles flexibles , PAS de métal)
1 trousse ou pochette pour ranger la réserve. (répartir les stylos, crayons et colle entre la trousse et la réserve).
Dans une 2ème trousse à double compartiment :
18 feutres moyens
18 crayons de couleur
Couverture polypropylène pour tous les cahiers
3 grands cahiers (24x32) de 96 pages VERT + 1 ORANGE
3 petits cahiers de 96 pages (2 INCOLORES et 1 JAUNE)
1 grand cahier de travaux pratiques à spirales (21x29,7) 96 pages (couleur au choix : poésie)
1 porte-vues 20 vues BLEU FONCE (garder celui de l’année dernière si bon état)
2 porte-vues 80 vues ROUGE avec pochette transparentes en couverture
3 porte-vues 60 vues BLEU CLAIR – VERT – VIOLET
1 classeur souple dos 35/40 mm 4 anneaux avec 4 intercalaires et 30 pochettes plastiques à l'intérieur
1 paquet de 100 feuilles classeur perforées (ne pas mettre les feuilles dans le classeur)
1 chemise cartonée rouge
1 agenda
1 ardoise Velléda avec 3 feutres et un chiffon (+ 3 feutres dans la réserve)
1 carton à dessin avec élastique qui servira de protège bureau format 37cm X 52cm
1 ramette de 500 feuilles A4, 80g
Les manuels, les cahiers et fichiers consommables seront fournis par l’établissement. Le montant sera intégré à la
facture du 1er trimestre.

