Chers parents,
La rentrée scolaire approche à grands pas ! Pour vous aider à préparer le cartable de
votre enfant, nous vous communiquons une petite liste du matériel conseillé pour la
deuxième année primaire.
-

Un cartable (pas de sac à dos !)

-

Un plumier garni :
o

Un crayon d’écriture

o

Une gomme

o

Un taille-crayon avec réservoir

o

Une latte de 30 cm non pliante, avec maintien (pas en métal !)

o

Une paire de ciseaux

o

Un tube de colle (PRITT)

o

Une pochette de crayons de couleurs

o

Un fluo jaune

o

Un stylo bille rouge

o

Un stylo bille vert

o

Un stylo bille noir

o

Un stylo bille bleu

o

Un stylo plume (à partir de janvier) - Petit conseil : préférez un stylo
Pélikan Griffix (attention aux couleurs entre gaucher et droitier).

o

Cartouches d’encre bleue (à partir de janvier)

o

Effaceur (à partir de janvier)

-

Une pochette de chemises en plastique

-

Une boîte pour le matériel de calcul

-

Des étiquettes nominatives

-

Une boîte de mouchoirs

-

Pour le dîner : un petit sac contenant les collations et les tartines (si l’enfant ne
dîne pas au repas chaud) dans une boîte + quelques boissons (pas de bouteille en
verre, ni de canette).

-

Un sac de gymnastique contenant un short, un t-shirt et une paire de chaussures
de gym.

-

Un sac de piscine contenant un maillot, un essuie et un bonnet de natation (les
lunettes de natation sont autorisées mais ne sont pas obligatoires).

Merci d’écrire le prénom de votre enfant et sa classe sur chaque matériel (y compris
tout ce qui se trouve dans le plumier, le nécessaire pour le dîner et de gymnastique) à
l’aide d’un marqueur indélébile ou d’une étiquette.
Bonne préparation !
Les enseignants de deuxième année primaire.
Madame Mathieu

Monsieur Marco

