Pour les élèves qui entrent au CE2 et au CM1 en septembre 2020
1 Les élèves devront avoir : (le matériel de l'année précédente peut être réutilisé)
- deux marqueurs bleus pour ardoise blanche ET un chiffon pour effacer.
- un taille-crayon avec réservoir , un agenda ou cahier de texte, un bâton de colle.
- un classeur rigide 4 anneaux, format A4.
- une paire de chaussons pour la salle de sport (avec leur prénom dessus et un sac pour les ranger
aux portemanteaux).
2 L’achat du matériel suivant par les familles n’est pas obligatoire, du matériel de la classe sera
proposé. Mais si votre enfant possède également une calculette, une ardoise blanche et une boîte de
feutres, cela sera utile.
Pas de matériel superflu qui déconcentre et attire l'attention (stylo 4 couleurs, stylo animé ou
clignotant,...) ni de matériel inutile. Il est important de marquer le matériel de votre enfant à
son nom.
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