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 Comme chaque année, votre enfant aura besoin de son propre matériel. Il devra l’entretenir 

et le remplacer tout au long de l’année scolaire. 

 

Matériel à fournir 

 1 taille-crayons et 1 boîte à copeaux. 

 1 ardoise (en pierre uniquement) avec craies blanches et le nécessaire pour effacer.  

 1 boîte de feutres. 

 1 boîte de crayons de couleurs. 

 1 chiffon pour la peinture et les travaux manuels. 

 1 règle plate de 30 cm et 1 équerre. 

 1 petit compas sur lequel on peut adapter le crayon de papier. 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds ... de bonne qualité. 

 1 paire de chaussons. 

 2 boîtes de mouchoirs (quand la réserve sera vide, on vous en demandera une 3ième) 

 1 petite boîte pour déposer le matériel de classe (ex : boîte plastique 1litre glace ; pas de boîte à 

chaussures qui est trop grosse pour entrer dans la case). 

 1 cahier de texte ou un agenda 

 1 porte-vues utilisé comme cahier de liaison (vous pouvez garder celui de l’année dernière) 

 2 classeurs à 4 anneaux et 2 pochettes de 12 intercalaires en carton (vous pouvez garder ceux de 

l’année dernière) 

 1 cahier pour y faire les devoirs 

 

S’il le souhaite, votre enfant peut écrire avec un stylo à plume mais avec de l’encre bleue. 

Pas de stylo effaceur ou de pinceau de blanc, mais le ruban blanc est autorisé. 

 

L’école fournira le reste du matériel (dont les cahiers de brouillon). Elle assurera les dépannages en 

cas d’oubli ou de casse en attendant que vous remplaciez le matériel dans les plus brefs délais. 

 

 Marquez bien le matériel de votre enfant. 

 Sa trousse et son matériel personnel devront impérativement rester en classe.  

 Faites dès la rentrée une réserve de stylos, crayons de papier, gommes, règle ... que vous 

garderez à la maison pour les remplacements en cours d’année. 

 Evitez le matériel de classe en forme de jouet. 

 Couvrez tout de suite les livres et fichiers qui vous seront éventuellement confiés. 

 Signez le cahier du jour de votre enfant (Cahier de Vérification des Acquis : CVA) après l’avoir 

regardé avec lui chaque fois qu’il vous sera présenté (signe de reconnaissance : S dans le cahier 

de texte signifie que quelque chose est à signer). 

 Vérifiez le cahier de texte chaque soir et encouragez votre enfant à s’avancer dans ses devoirs. 

 N’hésitez pas à me contacter régulièrement pour parler de votre enfant. 

 

Bonnes vacances et à bientôt pour la dernière année (en ce qui me concerne) ! ! !  

 

       Bien cordialement, 

       Le directeur, 

       Th. MANTION 

 

     


