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AUX PARENTS DES FUTURS ÉLÈVES DE LA CLASSE CE 2

Déjà l’année dernière un projet pédagogique autour des fournitures scolaires s’était constitué. 
Celui-ci s’inscrivait dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable que le Ministère de l’Éducation Nationale nous demande d’assurer.

Devant le succès rencontré, nous avons décidé de reconduire pour la rentrée du 04 Septembre 
2012. 

Afin  de  revaloriser  le  petit  matériel  et  de  diminuer  les  pertes  casses,  et  oublis,  l’école 
distribuera les fournitures (facturées sur la contribution mensuelle) qui resteront en classe. 
Par cette action, les enfants seront initiés, nous semble-t-il, à une consommation raisonnée de 
ce qui est matériel.

 Plus précisément   : 

• Les stylos ordinaires, règle, gomme et colle resteront dans une trousse sur la table et 
seront  marqués  aux  initiales  de  l’enfant.  Ce  matériel  sera  remplacé  en  cas 
d’épuisement.

• Les crayons de couleur et les feutres en pochette resteront dans leur case.
• Un matériel, commun à un groupe de tables, sera prêté par l’école (équerres, compas), 

pour les séances le nécessitant.
En fin d’année, les enfants rapporteront le contenu de la trousse et les pochettes (feutres et 
crayons de couleur) chez eux.

• La papeterie (cahiers, classeurs et feuilles de copies) sera également fournie par les 
enseignants.

VOUS AUREZ À FOURNIR À VOTRE ENFANT   :

• Un agenda, 1 page par jour ½ format 21x15                                  
• Deux boîtes de mouchoirs 

Enfin, nous vous signalons que  LE CARTABLE À ROULETTES EST INTERDIT :  en effet, il  est 
inadapté aux trajets que suivent les enfants (escaliers, chemin de graviers).  Seul un petit 
cartable qui se porte sur le dos est autorisé.

Nous vous remercions d’accueillir avec enthousiasme ce projet qui cherche à assurer une plus 
grande efficacité dans les apprentissages et l’éducation de vos enfants.
Bien cordialement.

Villiers-Le-Bel le, 05 Juillet 2012           Les enseignantes et,
     le Chef d’Etablissement 1er degré

Les livres de littérature seront fournis tout au long de l’année et facturés par 
l’école.
                

DICTIONNAIRE Junior de poche CE/CM ÉDITIONS HACHETTE

À SE PROCURER POUR LA CLASSE DE CE2
Année Scolaire 2012/2013

SPORT
 1 Jogging ou 1 short
 1 Tee-shirt rouge
 1 Paire de baskets réservée au 
sport


