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COURS ELEMENTAIRE 2ème 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 17SEPTEMBRE : Assemblée générale de l'association USEP JEAN MACE. Au cours de laquelle des
décisions importantes concernant notamment la coopérative scolaire seront prises.

Les listes de fournitures sont également sur le site du CLAE. : www.alejm.org
FOURNITURES
Venir avec tout le matériel dès le premier jour de la rentrée.
- 2 classeurs grand format avec 4 anneaux
- 1 paquet de pochettes plastiques perforées format A4
- 1 paquet de feuilles simples blanches, perforées, grands carreaux, format A4
LES FEUILLES ET POCHETTES DEVRONT ÊTRE REPARTIES DANS LES 2 CLASSEURS
- 1 chemise à rabats avec élastiques grand format
- 1 ardoise type Velleda avec stylo et chiffon (prévoir plusieurs stylos pour l'année)
- 1 équerre
- 1 triple décimètre (pas de règle flexible ni métallique)
- 1 compas en métal (avec vis et crayon de papier)
- 1 trousse complète comprenant : taille-crayon avec réservoir, gomme, crayon à papier HB, paire
de
ciseaux, bâton de colle grand format, 3 stylos à bille (rouge, vert, bleu), 2 surligneurs de couleur (jaune
et rose). PAS DE CORRECTEUR BLANC
- 1 stylo plume avec cartouches (encre bleue effaçable)
- 1 effaceur d’encre
- 1 pochette de feutres (à ranger dans une trousse)
- 1 pochette de crayons de couleur
- Prévoir une vieille chemise avec le prénom pour les arts plastiques.

En fonction de l’enseignant, un agenda ou un cahier de texte sera demandé à la
rentrée.
Le matériel sera à vérifier et à renouveler en cas de manque.
Un complément sera demandé à la rentrée en fonction
de l’enseignant.
Les enseignants du CE2
Nous souhaitons à tous les élèves de l’établissement une bonne rentrée 2019 et une très bonne année
scolaire.

