
Le mardi 1er septembre,  

ce sera la grande entrée en 1ère année ! 

 
 

Pour bien préparer cette entrée en 1ère année, voici une liste de quelques 

objets qui te seront bien utiles :  

- un seul plumier avec 

- deux crayons ordinaires (HB ou n°2) toujours bien taillés 

- une gomme 

- un taille – crayon avec boite 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- un tube de colle 

- des crayons de couleurs 

- des marqueurs à pointe épaisse 

- une latte rigide de 20 cm  

- un grand classeur à levier (format A4 – dos 8 cm) 

- un sac de gymnastique (t-shirt, short et pantoufles de gym)  

- un sac avec maillot (1 pièce pour les filles), bonnet et drap de bain pour le 

cours de natation  

- pour ceux qui dinent à l’école : un petit sac pour le diner.  

- sans oublier le cartable (il est préférable de choisir une mallette qu’on met au 

dos plutôt qu’une mallette à roulettes qui, vide, est déjà lourde.) 

 

Il est important que tout soit marqué à ton nom.  



L’école te fournira… 

- un cahier d’écriture 

- un cahier de « savoir écrire » 

- un cahier de dictées 

- un cahier de mathématiques 

 Ces 4 cahiers seront recouverts de couvertures en plastique fournies par l’école.  

- un classeur pour la lecture et les mathématiques 

- une farde d’évaluations 

- une farde de communications 

- un journal de classe 

 

Nous vous demanderons de recouvrir le journal de classe et les livres de 

lecture au moyen d’un plastique adhésif transparent.  

 

Nous vous signalons que tout matériel qui ne se trouve pas dans cette liste 

ne sera pas accepté sur les bancs. 

 

 

Une réunion d’informations aura lieu le lundi 7 septembre à 20h. Nous aurons 

ainsi l’occasion de vous présenter notre façon de travailler avec vos enfants  

et aussi de faire votre connaissance. 

 

 

Merci à tous pour votre collaboration !  

 

 

Nous souhaitons à tous nos grands  

de bonnes vacances et nous les attendons en pleine 

forme le mardi 1er septembre 2020. 

 

 

 

Les institutrices de 1ère année,  

Madame Laurence et Madame Virginie  


