Cher / Chère futur(e) élève,
Te voici déjà à la fin de ta 1ère primaire ! Tu viens de recevoir ton bulletin
et tu es pressé(e) d’être en vacances pour t’aérer l’esprit, te reposer, jouer et
découvrir de nouvelles choses. Profite bien de ces deux mois de congé et
reviens en pleine forme pour la rentrée !
Je t’attendrai le lundi 29 août 2022 entre 10h et 10h30 pour partager tes
souvenirs de vacances et commencer une nouvelle année scolaire.
En attendant la rentrée, je te souhaite de belles vacances ensoleillées !

Ton professeur

Chers Parents,
Ci-joint, vous trouverez la liste du matériel dont votre enfant aura besoin
l’année prochaine.
Si possible, n’achetez que le matériel de la liste ou reportez l’achat si vous ne
trouvez pas ce qu’il faut ! S’il ne convient pas, le matériel sera inutilisé ou
renvoyé à la maison. Evitons les dépenses inutiles
.
Merci de veiller à avoir une réserve suffisante à la maison et d’aider votre
enfant à gérer le contenu et l’ordre de ses plumiers.
Il est indispensable que tout le matériel et les vêtements soient marqués à
l’aide d’une étiquette ou d’un marqueur indélébile.
Pour info, la réunion de rentrée des parents aura lieu le mardi 6 septembre
2022 à 19h00.
Merci d’avance pour votre collaboration.
Au plaisir de vous rencontrer.
Les titulaires de deuxième.

Voici la liste du matériel dont tu auras besoin en deuxième primaire :
 Un grand cartable solide, sans roulette, et le plus léger possible pouvant
contenir, sans les abimer, des fardes format A4, la boite à tartines, la collation,
une gourde…
 Une latte de 30 cm en plastique rigide (pas de latte flexible !!).
 Une trousse « fourre-tout » contenant :
o 1 bon stylo adapté à votre enfant.
o Des cartouches d’encre bleue effaçable.
o 2 effaceurs.
o 1 latte de 15cm en plastique rigide (pas de latte flexible !!).
o 3 crayons ordinaires (ex : type HB).
o 1 gomme et 1 taille-crayon avec réservoir.
o 1 bic à quatre couleurs.
o 1 paire de bons ciseaux (il existe des ciseaux pour gaucher).
o 3 gros bâtons de colle PRITT (1 dans la trousse et 2 en réserve en classe).
 Une deuxième trousse pour colorier contenant :
o Des feutres.
o Des crayons de couleurs (au moins les couleurs suivantes : rose, rouge,
jaune, vert clair et foncé, noir, orange, bleu clair et foncé, brun, mauve,
gris).
 Une ardoise (format A4) + effaceur.
 Une pochette de marqueurs effaçables pour l’ardoise (au moins les couleurs
suivantes : bleu, rouge, vert).
 Je rapporte mes peintures de première primaire.
 Je garde précieusement ma boite de schèmes de première année à la maison.
 Un cahier de brouillon format A5 ligné avec marge.
 Un cahier format A4 ligné avec minimum 36 feuilles.
 Un bloc de feuilles blanches format A4 au moins 224 g/m² (pour le dessin).
 Un bloc de feuilles de couleurs format A4 au moins 150 g/m² (pour le dessin).
 Une farde à rabats plate format A4 avec élastiques.
 Une petit classeur format A5 (écart entre les anneaux 8 cm).
 6 intercalaires format A5 + œillets.
 Un bloc de cours à trous format A5 quadrillé 10 x 10 mm avec marge.
 Une boite de mouchoirs.
 Un paquet de lingettes désinfectantes (type Dettol).
 - Les garçons : un rouleau de papier essuie-tout.
- Les filles : un savon pousse mousse.

