Ecole Elémentaire Jean Macé

2019/2020

3 Chemin de Duroux
31500 TOULOUSE
 05 61 20 26 58 ; ce.0312154y@ac-toulouse.fr

COURS ELEMENTAIRE 1er année
Madame, Monsieur,
Voici quelques informations qui vous aideront à préparer la rentrée 2019 de votre enfant.
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à 8 H 30 : rentrée des élèves
JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 : Réunion d'information de rentrée à 17h15
MARDI 17 SEPTEMBRE : Assemblée générale de l'association USEP JEAN MACE. Au cours de la quelle
des décisions importantes concernant notamment la coopérative scolaire seront prises.
Les listes de fournitures sont également sur le site du CLAE. : www.alejm.org

1 agenda 17 X 22 (Il ne doit surtout pas être trop petit, 1 page datée par jour). Pas de cahier de textes !
3 chemises à rabats : 1 bleue, 1 rouge, 1 verte
1 cahier de brouillon
2 trousses : une pour le matériel courant, l’autre pour les crayons de couleur et les feutres
5 stylos bleus
3 stylos rouges
3 stylos verts
6 crayons à papier HB de très bonne qualité
1 taille-crayon de bonne qualité, le plus simple possible
2 gommes blanches
1 paire de ciseaux (pas trop petits)
1 double-décimètre, en plastique rigide
3 surligneurs, dont 1 jaune
5 gros bâtons de colle de bonne qualité
4 gros feutres effaçables + 1 ardoise blanche et un chiffon
12 crayons de couleur (et quelques crayons supplémentaires en réserve : rouge, vert, bleu, jaune et orange)
1 pochette de 12 feutres, pointe moyenne
1 tablier (vieille chemise, manches coupées)
1 boîte de mouchoirs en papier
Veuillez éviter tout ce qui ressemble plus à des jouets qu’à du matériel scolaire.
Vous nous aideriez beaucoup en remplissant à l’avance les 2 trousses et en fournissant à votre enfant un sac
zippé marqué à son nom pour le matériel supplémentaire.
Ce sac sera gardé en classe.

Nous souhaitons à tous les élèves de l’établissement une bonne rentrée 2019 et une très bonne année scolaire.

