Ecole Sainte-Marie

Rue de Chateaubriand 56000 VANNES
 02 97 47 19 81
E-Mail :eco56.stema.vannes@enseignement-catholique.bzh

A la rentrée prochaine, votre enfant entrera au cours préparatoire avec
Mme Auffret. Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :

RENTREE 2019 :
LISTE DU MATERIEL POUR LES CP
- 12 crayons de couleur dans une petite trousse
- 12 crayons feutres dans une autre petite trousse
Dans une 3ème trousse, prévoir :
- une paire de ciseaux
- une gomme
- de la colle en bâtonnet
- stylos à bille, 1 vert et 1 bleu de type « Bic Cristal »
- 1 crayon gris
- 1 taille crayon
- 1 règle graduée de 30 cm (éviter les règles souples)
- une ardoise, un crayon Velléda et un petit chiffon
- 3 chemises avec rabats et élastiques
- une vieille chemise ou blouse avec prénom (pour l’art plastique)
- 1 photo d’identité
- une boite de coton-tige vide de forme rectangulaire avec prénom de l’enfant sur étiquette
- 3 porte-vues (40 vues chacun)
- 2 boîtes de mouchoirs
PAS D’AGENDA ! Celui-ci sera fourni par l’école.
Les cahiers et livres sont fournis par l’école.
(Les fichiers fournis par l’école sont facturés)

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le lundi 2 septembre.
Un « café de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de
l'école.
La réunion d'informations concernant les CP est fixée au JEUDI 12
SEPTEMBRE 2019 à 18H00 dans la classe. Il est essentiel d'y assister.

Ecole Sainte-Marie

Rue de Chateaubriand 56000 VANNES
 02 97 47 19 81
E-Mail :eco56.stema.vannes@enseignement-catholique.bzh

A la rentrée prochaine, votre enfant entrera en CE1 avec Mme AUFFRET.
Voici la liste du matériel qui lui sera nécessaire pour travailler :

RENTREE 2019 :
LISTE DU MATERIEL POUR LES CE1
12 crayons de couleur dans une petite trousse
12 crayons feutres dans une autre petite trousse
Dans une 3ème trousse :
- une paire de ciseaux
- une gomme
- de la colle en bâtonnet (à renouveler régulièrement)
- 1 stylo à bille de chaque couleur (rouge, vert, bleu) (Pas de stylo 4 couleurs
Pas de stylos frixion).
- 1 crayon gris (à renouveler régulièrement)
- 1 taille-crayon
- une règle graduée (30 cm) (Eviter les règles souples).
- une équerre
- un porte-vues plastifié (60 vues)
- une ardoise, des crayons Velléda et un petit chiffon
- 3 chemises avec rabats et élastiques
- un dictionnaire : niveau junior 7-11ans CE/CM
- une petite calculatrice
- une vieille chemise/tee-shirt ou blouse (pour les activités d’arts plastiques)
PAS D’AGENDA ! Celui-ci sera fourni par l’école.
2 boîtes de mouchoirs
Les cahiers et livres sont fournis par l’école.
(Les fichiers fournis par l’école sont facturés)

La rentrée scolaire des enfants aura lieu le lundi 2 septembre !
Un « café de rentrée » vous sera offert à partir de 8h15 dans la cour de l'école.
La réunion d’informations pour les CE1 de Mme AUFFRET est fixée au
jeudi 19 septembre 2019 à 18h dans la classe.

