
Ecole de Simandres

CLASSE CP

Le 1 Juillet 2022

Objet : Rentrée

Madame, Monsieur,

Le jeudi 1 septembre, votre enfant entre au CP. Afin de bien pouvoir débuter l’année, merci de bien vouloir
lui fournir le matériel (marqué avec son prénom) dans son cartable :

- Un agenda avec une page par jour (pas un cahier de texte)
- 2 trousses (1 pr le matériel et 1 pr les feutres et crayons de couleur)
- Un crayon à papier ou un critérium avec des mines
- Une gomme
- Un taille crayon à réservoir (spécial gaucher pour les gauchers)
- Des pe�ts ciseaux (spécial gaucher pour les gauchers)
- Un stylo bleu et un stylo vert
- Une ardoise blanche effaçable avec son feutre
- 12 crayons de couleur (à renouveler dans l’année)
- 12 feutres (à renouveler dans l’année)
- Un bâton de colle
- Un double décimètre
- Un surligneur (fluo)
- Une grosse boite de mouchoirs en papier.
- Un vieux vêtement ou un tablier pour la peinture

Afin de renouveler ce matériel, nous allons faire une réserve dans la classe, merci donc de lui fournir aussi
dans un sac de congéla�on zippé ou une trousse avec son prénom sur le sac et sur le matériel :

- 9 ou 10 crayons à papier
- 9 ou 10 bâtons de colle
- 3 feutres pour l’ardoise
- 1 gomme

Votre enfant aura également besoin d’une tenue adaptée à la pra�que du sport pour les séances d’éducation
physique et spor�ve (survêtement, short ou legging, et basket).



Ecole de Simandres
CLASSE CE1
Objet : Rentrée

Madame, Monsieur,

Pour débuter l’année, merci de bien vouloir lui fournir le matériel (marqué
avec son prénom) dans son cartable :

- Un agenda avec une page par jour (pas un cahier de texte)
- 2 trousses (1 pr le matériel et 1 pr les feutres et crayons de couleur)
- Un crayon à papier ou un critérium avec des mines
- Une gomme
- un taille crayon à réservoir
- Des pe�ts ciseaux
- un stylo bleu (si possible effaçable)
- un stylo vert, un stylo rouge
- Une ardoise blanche effaçable avec un feutre
- 12 crayons de couleur (à renouveler dans l’année)
- 12 feutres (à renouveler dans l’année)
- Un bâton de colle
- Un double décimètre
- Un surligneur (fluo)
- Une équerre
- 1 grosse boite de mouchoirs en papier.
- Un vieux vêtement ou un tablier pour la peinture
- Un porte-vues (minimum 80 vues)
- Une pochette à élas�que

Afin de renouveler ce matériel, nous allons faire une réserve dans la classe,
merci de fournir dans un sac de congélation zippé avec son prénom sur le
sac et sur le matériel :

- 5 crayons à papier
- 5 bâtons de colle
- 6 feutres pour l’ardoise
- 3 ou 4 stylos bleus (si possible effaçables), 1 stylo vert et un stylo

rouge

Votre enfant aura également besoin d’une tenue adaptée à la pra�que du
sport pour les séances d’éduca�on physique et spor�ve (survêtement et
basket).


