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RENTREE SCOLAIRE 2020-2021                                                    Classe de CE1-CE2 A 

 

Madame, Monsieur, 

  

Votre enfant, poursuivant sa scolarité à l’école St Pierre, doit passer en CE1-CE2 

l’année prochaine, dans ma classe. Voici quelques renseignements qui pourront vous être 

utiles : 

La rentrée des élèves aura lieu le Mardi 1
er

 Septembre 2020, à 8h45.  

Vous pouvez, dès à présent, prévoir les fournitures de rentrée pour votre enfant : 
 

 1 rouleau de plastique transparent + étiquettes autocollantes (à garder à la maison pour 

le soir de la rentrée) 

 1 agenda journalier 2020-2021 pour le travail du soir (pas de cahier de textes) 

 1 ardoise velleda + 4 feutres effaçables + 1 chiffon 

 1 dizaine de pochettes perforées transparentes 21x 29,7cm 

 2 porte-vues de 40 vues : 1 bleu et 1 rouge (si possible) 

 1 trousse de travail comprenant :   

- 4 stylos à bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir : pas de crayon quatre couleurs) 

- 1 crayon de bois HB 

- 1 gomme 

- 1 surligneur 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 taille-crayon 

- 1 double décimètre (pas de règle en plastique mou ou en métal) 

 1 trousse de dessin comprenant des crayons de couleurs et des crayons feutres 

 1 vieux tee-shirt marqué en gros au prénom de votre enfant 

 1 calendrier de l’année passée pour protéger les tables pendant les arts visuels 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

L’école se charge de fournir toutes les autres fournitures. Il n’est pas nécessaire que votre 

enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa possession, s’ils sont propres et en 

bon état, feront parfaitement l’affaire. 

En attendant la rentrée, que votre enfant profite bien de ses vacances pour 

jouer et se reposer, mais aussi pour découvrir et acquérir des connaissances de 

manière différente. Un cahier de vacances est aussi un bon moyen pour 

réviser tout en s’amusant. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver le 

jour de la rentrée. 

        

Anne-Sophie Guibert 


