
                              

                                                               Juin 2021                        

             Chers parents, 

                                   Les vacances arrivent et, avec elles, la liste du 

matériel préconisé pour la rentrée scolaire de votre enfant en P2. Je 

voudrais insister sur le fait que celui-ci pourra bien évidemment réutiliser 

les fournitures déjà en sa possession et restées en bon état pour l’année à 

venir.  Ci-dessous, vous trouverez les éléments à posséder, dans la mesure 

du possible, pour le mercredi 1er septembre.  
 
 

 un cartable rigide pour y mettre des fardes A4 
 

 une trousse contenant : deux crayons ordinaires, une gomme blanche, 

un taille-boîte, une paire de ciseaux, un gros bâton de colle et une 

petite latte de 15 cm 
 

 une deuxième trousse (ou un autre compartiment de la première) 

avec : des crayons de couleur (min. 12 teintes) et des marqueurs (de 

taille moyenne) 
 

 une latte transparente de 30 cm (non flexible, ni métallique) 
 

 3 marqueurs effaçables pour tableau blanc, de type Velleda (bleus ou 

noirs) ainsi qu’un chiffon  
 

 1 farde à rabats/élastiques pour y ranger les avis (farde de transport) 
 

 1 pochette transparente A4 avec zip, fermeture éclair                                         

(pour le matériel concret de math/français reçu tout au                                                        

long de l’année)  -> voir photo, en vente dans les magasins Club 
 

 1 classeur à levier, dos 4 cm, de couleur orange (farde de référents) 

avec une trentaine de chemises pas trop fines 
 

 du plastique autocollant pour recouvrir le journal de classe  
    

 2 boîtes de mouchoirs en papier 
 

 2 rames de papier blanc A4 
 

 1 classeur à levier, dos 8 cm, pour y ranger les feuilles au cours de 

l’année et alléger les petites fardes fournies par l’école 

 

 

        le bulletin de 1ère année ainsi que le référent qui y a été constitué. 

 

http://www.alittlemarket.com/trousses/petite_trousse_en_pvc_transparent_avec_zip_rouge_clair-7137433.html
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http://www.alittlemarket.com/trousses/petite_trousse_en_pvc_transparent_avec_zip_rouge_clair-7137433.html


 un sac nominé pour y ranger : le tee-shirt de l’école (à acheter au 

bureau), une paire de chaussettes blanches, un short ou un                                                 

maillot de gymnastique bleu ou noir, des sandales blanches. 
 

Conseil : Prévoyez déjà la taille supérieure car les pieds grandissent 

vite à cet âge, comme le reste d’ailleurs… 

 

 un sac étanche, nominé, pour y ranger : un maillot ou slip de bain,  

un grand essuie, un bonnet rouge (bonnet disponible à l’école). 
 

 

 un sac, nominé, avec : 

- les 2 boîtes nominées (NOM + CLASSE) : une petite boîte pour                                                          

les collations et l’autre pour le midi 

- une gourde pour l’eau  

 

Attention !  

- Les cahiers, le journal de classe et les fardes sont fournis par 

l’école. 

- Merci de bien nominer TOUTES les fournitures scolaires ainsi 

que les vêtements et sandales de gymnastique. 

- N’oubliez pas de prévoir EN SUFFISANCE pour toute l’année : 

des crayons ordinaires, des gommes blanches et des tubes de 

colle. Il vous sera demandé de vérifier REGULIEREMENT l’état 

de la trousse de votre enfant pour la compléter en cas de besoin. 
 

 

 

Je vous remercie d’avance pour votre confiance et vous 

souhaite des vacances remplies de joie et de bonne 

humeur ! 
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