Notes aux parents des futurs élèves de CE1
Ecole élémentaire « Les Quatre Feuilles » de WITTRING
Classe de CP/CE1/CE2 de Mme RENAUDIN.
N° de téléphone de l’école : 03.87.95.03.53
Horaires de l’école : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h20 – 11h45 / 13h15 – 15h50
(Accueil des élèves à partir de 8h10 et 13h05 dans la cour de l’école.)

Fournitures scolaires pour la rentrée du jeudi 1er septembre 2022
Une trousse contenant seulement :
- 1 stylo bleu
- 1 stylo vert
- 1 gomme blanche
- 1 taille‐crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 tube de colle
- 4 surligneurs fluo : jaune, vert, bleu, rose
- 1 règle plate en plastique rigide de 20 cm
Une deuxième trousse contenant :
- des feutres de bonne qualité
- des crayons de couleurs de bonne qualité
Matériel divers :
- 1 équerre transparente
- 1 compas simple mais de qualité (vérifier si la pointe sèche ne bouge pas)
- 1 calculatrice simple
- 1 cahier de texte ou 1 agenda
- 1 ardoise velleda + 1 feutre + 1 chiffon
- 1 ramette de 500 feuilles blanches format A4 (80 g.) pour photocopieur
- 1 boite à images (ou boite récupérée et personnalisée pour y mettre les bons points et les
images)
- 1 boite de coton‐tige vide ou autre petite boite pour les étiquettes
- 1 paquet de mouchoirs dans le cartable ‐ à renouveler régulièrement
Pour éviter toute perte, je souhaiterai que les initiales ou le prénom de l’enfant apparaissent sur ses
affaires.
Prévoir un sachet refermable (exemple : sachet zippé de congélation) marqué au nom de l’enfant et
contenant le matériel de réserve suivant : 1 stylo vert, 1 stylo bleu, 5 tubes de colle, 5 feutres d’ardoise.
Les cahiers :
Pour des raisons pratiques, les cahiers, le fichier de mathématiques et les crayons de papier seront achetés
par l’école et facturés à la rentrée.
Le fichier d’écriture et le cahier d’allemand commencés au CP resteront à l’école et seront utilisés au CE1.
Même chose pour le cahier de religion s’il reste encore de la place.
L’assurance :
Pensez à fournir dès la rentrée l’attestation d’assurance de votre enfant (garantie de responsabilité civile
et garantie individuelle accidents corporels).
→Apporter toutes les aﬀaires dès le jour de la rentrée.
Merci.

BONNES VACANCES et à bientôt !
Stéphanie RENAUDIN

