Ecole Sainte Marie Créon
Rentrée scolaire 2018/2019
Stéphanie CHAT
Rentrée des élèves : lundi 3 septembre 2018.
Nouveaux élèves :
 Une trousse complète avec:
- stylo effaçable bleu (encre gel)
- stylos à bille : bleu, vert, rouge, noir,
- une ardoise blanche effaçable, un chiffon, feutres ardoise : 1 bleu / 1 vert / 1 rouge,
- 3 crayons à papier, une gomme, un taille-crayon avec réservoir,
- un double décimètre en plastique rigide et une équerre en plastique, un compas simple,
- 2 tubes de colle en stick, un surligneur jaune,
- une paire de ciseaux à bouts ronds.
 Une trousse de feutres (pointe moyenne) et de crayons de couleurs.
Merci de marquer le petit matériel au nom de l'enfant et de le vérifier régulièrement afin de
le renouveler.
 Cahiers:
- Un cahier de textes (pas d'agenda),
- Cahiers petit format 17x22cm (carreaux seyes / pas de spirales):
o 1 cahier de 192 pages,
o 1 cahiers de 140 pages,
o 5 cahiers de 96 pages, 2 cahiers de 48 pages,
 3 protège-cahiers transparents cristal 17X22cm.
- 1 cahier très grand format 24 X 32 cm de Travaux Pratiques (1 feuille carreaux seyes/1
feuille blanche dessin) de 96 pages (pas de spirales), (suivra les élèves en CM1 et CM2),
- 1 cahier très grand format 24X32cm carreaux seyes (pour l’anglais, suivra en CM1)
 2 protège-cahiers incolores transparents grand format (24 x32cm).
 1 grand classeur rigide 4 anneaux ROUGE (épaisseur 4cm), 50 pochettes plastiques
format A4 pour classeur,
 1 grand classeur rigide 4 anneaux BLEU (épaisseur 4cm),
 1 jeu de 6 intercalaires cartonnés pour classeur grand format (couleurs basiques).
 3 chemises cartonnées grand format (24X32), avec rabats et élastiques,
 1 petit carnet 9X14cm sans spirale (petits carreaux)
 1 ramette de papier blanc 80g, format A4.

-

Matériel divers:
1 clé USB de 4GO marquée au nom de l’enfant,
1 dictionnaire adapté au niveau CE/CM (celui de CE1 convient)
1 petite calculatrice simple (celle de CE1 convient)
1 paquet d'étiquettes autocollantes (ne pas les compléter),
1 tablier (tee-shirt ou chemise usagés) pour la peinture,
1 boîte de mouchoirs en papier.
Merci

