Ecole Saint Pierre
5 rue de la Communauté
22980 Plélan Le Petit
Tél : 02 96 27 02 30
E-mail : eco22.st-pierre.plelan@enseignement-catholique.bzh

RENTREE SCOLAIRE 2 021 – 2 022
Madame, Monsieur,
Votre enfant …………………………………………………………. entre en CE2 dans ma classe.
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée
suivantes :
-

Une trousse équipée :
o un stylo plume
o des cartouches bleues
o un effaceur
o un crayon à papier
o une gomme
o un taille-crayon
o de la colle en bâton
o une paire de ciseaux
o 4 crayons « bic » : un bleu, un rouge, un vert et un noir (pas de crayon 4
couleurs ni de feutres fins)
o 2 surligneurs de couleurs différentes (peu importe les couleurs)

-

Une pochette de crayons de couleurs

-

Une pochette de crayons feutre

-

Un agenda (une page / un jour)

-

Une règle de 30 cm plate et rigide

-

Une ardoise velléda, deux crayons, un chiffon ou une brosse

-

Un porte-vues (20 pochettes – 40 vues)

-

2 pochettes à rabats avec élastiques (1 rouge et 1 bleue)

-

Un vieux T-shirt ou une vieille chemise pour la peinture et un chiffon

-

Une boîte de mouchoirs

Le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chacune de ses affaires (petit
matériel et crayons compris)
Merci de penser à renouveler le matériel au cours de l’année si besoin.
Les cahiers, feuilles de copie, instruments de géométrie… seront fournis par l’école.
Je vous souhaite de bonnes vacances !
Sophie LE GUILLOU

Ecole Saint Pierre
5 rue de la Communauté
22980 Plélan Le Petit
Tél : 02 96 27 02 30
E-mail : eco22.st-pierre.plelan@enseignement-catholique.bzh

RENTREE SCOLAIRE 2 021 – 2 022
Madame, Monsieur,
Votre enfant …………………………………………. entre en CE1 dans ma classe.
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée
suivantes :
-

Une trousse équipée :
o un stylo plume et/ou crayon à gomme type Frixion
o des cartouches bleues
o un effaceur
o un crayon à papier
o une gomme
o un taille-crayon
o de la colle en bâton
o une paire de ciseaux
o 4 crayons « bic » : un bleu, un rouge, un vert et un noir (pas de crayon 4
couleurs ni de feutres fins)
o 2 surligneurs de couleurs différentes (peu importe les couleurs)

-

Une pochette de crayons de couleurs

-

Une pochette de crayons feutre

-

Un agenda (une page / un jour)

-

Une règle de 30 cm plate et rigide

-

Une ardoise velléda, deux crayons, un chiffon ou une brosse

-

Un porte-vues (20 pochettes – 40 vues)

-

2 pochettes à rabats avec élastiques (1 rouge et 1 bleue)

-

Un vieux T-shirt ou une vieille chemise pour la peinture et un chiffon

-

Une boîte de mouchoirs

Le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chacune de ses affaires (petit
matériel et crayons compris)
Merci de penser à renouveler le matériel au cours de l’année si besoin.
Les cahiers, feuilles de copie, instruments de géométrie… seront fournis par l’école.
Je vous souhaite de bonnes vacances !
Sophie LE GUILLOU

