
 

Rentrée : le mercredi 1 septembre 2021 

Nécessaire scolaire 

Vous avez deux mois devant vous pour préparer au mieux votre enfant à 

cette nouvelle rentrée scolaire. Merci donc de veiller à ce que TOUT LE 

NÉCESSAIRE SCOLAIRE ET LES VÊTEMENTS SOIENT MARQUÉS ET ÉTIQUETÉS 

AU nom et prénom de l’enfant et à ce qu’il soit apporté le 31 août 2021 ! 
 

UNIFORME OBLIGATOIRE 
 

Diners 

Les repas chauds seront servis à partir du 13 septembre 2021 (à 

confirmer). 

Avant cette date, les élèves apporteront leur pique-nique et leur boisson. 

Fournitures scolaires  

Un cartable. Eviter les cartables lourds…  

Le journal de classe est fourni par l’école. 

 
 Matériel qui reste à l’école :  

1 crayon 

1 gomme (blanche) 

1 taille crayon avec collecteur 

Crayons de couleurs 

1 colle style Pritt 

1 bic à 4 couleurs 

Ciseaux bouts ronds ( ! aux gauchers ! ) 

Marqueurs (couleurs assorties) 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 paquet de lingettes pour les mains  

2 marqueurs fluos de couleurs différentes 

1 jeu de 52 cartes 

1 latte de 30 cm (non métallique) rigide !  

 

 Matériel qui reste à la maison :  

1 plumier 

2 crayons 

1 stylo à plume 

Cartouches 

2 colles style Pritt 

1 classeur levier A4 dos 80mm 

1 effaceur double pointe 

 

 

 A apporter le 31 août :  

1 farde à rabat (à élastiques) A4 

25 chemises plastiques protège-documents DIN A4 à trous 

2 cahiers 210X165mm 36 feuillets 1 ligne avec une marge 

2 cahiers 210X165mm 36 feuillets 10X10 avec une marge 

1 cahier de brouillon 200 pages 

Farde à devis A4 (1 rouge, 1 orange, 1 bleue, 1 blanche,  

une verte, 1 noire, 1 jaune) 

Couvertures pour petits cahiers  

(1 rouge, 1 orange, 1 bleue et une jaune) 

1 ardoise et 2 marqueurs type « Velleda » 

 

Veillez à bien respecter les couleurs demandées. Merci de, tous les jours, munir 

votre enfant d’une gourde. L’élève doit avoir son matériel en ordre toute l’année, 

merci donc de le renouveler si nécessaire. 

2ème année ABC 
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