
 

Chers parents, 

Je suis heureuse d’accueillir votre enfant en classe de Ce1 à la rentrée 

prochaine. 

Afin de vous éviter tout achat inutile, je vous rappelle qu’une grande 

partie du matériel est fourni par l’école (cahiers, crayons, colle...). Toutefois, merci de prévoir 

pour la rentrée de septembre : 

 deux trousses vides  

 un agenda (pas de cahier de texte) 

 un grand classeur pour feuilles 21x29.7cm 

 un porte-vues  pour feuilles 21x29.7cm (80 vues si possible) 

 un taille-crayon avec réservoir 

 un chiffon à ardoise et une boîte hermétique avec quelques craies 

 une boite vide pour y mettre des étiquettes 

 un t.shirt de peinture avec le prénom de votre enfant 

 une boîte de mouchoirs 

Les manuels seront à couvrir en début d’année, n’hésitez pas à prévoir le papier à couverture... 

Merci d’étiqueter chaque matériel au prénom de votre enfant.  

La maîtresse n’aimant pas les « crayons gadgets » , il est inutile d’investir...  

La classe dispose d’un blog sur internet, si vous souhaitez dès maintenant y avoir accès, mer-

ci de m’envoyer un mail à l’adresse suivante : tifnb41@gmail.com 

En attendant de faire votre connaissance, je vous souhaite de belles vacances d’été 

(ensoleillée ????).  

     Cordialement, 

    Mme Chauvet 



 

Chers parents, 

Je suis heureuse de garder votre enfant à la rentrée prochaine pour son 

ce2. Afin de vous éviter tout achat inutile, je vous rappelle qu’une 

grande partie du matériel est fourni par l’école (cahiers, crayons, colle...). 

Toutefois, merci de prévoir pour la rentrée de septembre : 

 deux trousses vides  

 un agenda (pas de cahier de texte) 

 un grand classeur pour feuilles 21x29.7cm (celui de cette année par exemple !) 

 un porte-vues  pour feuilles 21x29.7cm (80 vues si possible) (même remarque) 

 un taille-crayon avec réservoir  

 un chiffon à ardoise et une boîte hermétique avec quelques craies 

 une boite vide pour y mettre des étiquettes 

 un t.shirt de peinture avec le prénom de votre enfant 

 une boîte de mouchoirs 

Les manuels seront à couvrir en début d’année, n’hésitez pas à prévoir le papier à couverture... 

Merci d’étiqueter chaque matériel au prénom de votre enfant.  

La maîtresse n’aimant pas les « crayons gadgets » , il est inutile d’investir...  

Si vous souhaitez les photos de cette année, merci de fournir une clé usb à votre enfant avant 

mardi prochain. 

Je vous souhaite d’avance d’agréables vacances d’été. 

     Cordialement, 

    Mme Chauvet 



Chers parents,  

Je vous rappelle que les vacances scolaires débutent  

jeudi 5 juillet à 16h30 

Et pour prendre un peu d’avance, voici le calendrier sco-

laire de l’année 2012-2013 ! 

Chers parents,  

Je vous rappelle que les vacances scolaires débutent  

jeudi 5 juillet à 16h30 

Et pour prendre un peu d’avance, voici le calendrier sco-

laire de l’année 2012-2013 ! 


