Ecole élémentaire Jean Rasser ENSISHEIM
LISTE DE MATERIEL CP BILINGUE
Une trousse contenant :
2 crayons de papier HB, 1 taille-crayon avec un réservoir, 1 gomme blanche
6 grands bâtons de colle (pour la réserve)
1 paire de ciseaux à bouts arrondis
1 règle plate de 30 cm rigide (pas de règle souple)
Une deuxième trousse : feutres et crayons de couleurs
1 ardoise blanche et 1 chiffon à attacher à l’ardoise
2 boîtes de mouchoirs en papier (avec le prénom)
Une paire de chaussures de sport à semelles non marquantes réservée à la salle du duopôle.
1 tablier pour la peinture
1 cahier de texte avec lignes Seyès et
couverture polypropylène 17x22cm (pas
d'agenda )
1 grand cahier 24X32 à grands carreaux
sans spirale

Allemand/français
+ 1 protège-cahier au
choix

Uniquement si votre enfant suit le cours
de RELIGION

Le reste du matériel ( cahiers, chemises, , crayons d’ardoise, ….) sera commandé par l’école afin
que tous les enfants aient le même matériel. Nous pourrons ainsi préparer les cahiers avant la
rentrée et gagner du temps. De plus certains cahiers comme les cahiers d’écriture ou stylos sont
spécifiques et ne se trouvent pas dans le commerce.
Nous remettrons tout cela à la rentrée à votre enfant et nous vous indiquerons le montant exact
de cette commande à rembourser à l’école.
Merci d’éviter les fournitures « gadgets » au profit de fournitures résistantes.
Tout le matériel qui appartient à votre enfant devra être marqué à son nom, (y compris le petit
matériel et ses effets vestimentaires : vêtements susceptibles d’être retirés) afin d’éviter les
confusions.

Vous pouvez également commencer à fabriquer une
« réserve » : une bouteille en plastique (vide !) coupée en
deux ou une boîte type « Ricoré », et remplie avec le
matériel qui est en double (ou en triple dans la trousse).
Cela permet de ne pas encombrer inutilement la trousse
ET d’avoir toujours à l’école de quoi compléter la trousse
au cas où. Merci de la personnaliser aux nom et prénom
de votre enfant. Quand la réserve se videra, au fil de
l’année, nous vous le signalerons également.

Merci beaucoup pour votre aide et passez de bonnes vacances !

Ecole élémentaire Jean Rasser ENSISHEIM
LISTE DE MATERIEL CE1/CE2 BILINGUE
Une trousse contenant :
2 stylos à billes : bleu et vert ( pas de stylo 4 couleurs)
4 crayons de papier HB, 1 taille-crayon avec un réservoir, 1 gomme blanche
6 grands bâtons de colle (pour la réserve)
1 paire de ciseaux à bouts arrondis
1 règle plate de 30 cm rigide (pas de règle souple)
Une deuxième trousse : feutres et crayons de couleurs
1 ardoise blanche et 1 chiffon à attacher à l’ardoise
2 boîtes de mouchoirs en papier (avec le prénom)
Une paire de chaussures de sport à semelles non marquantes réservée à la salle du duopôle.
1 cahier de texte avec lignes Seyès et couverture
polypropylène 17x22cm
Les élèves du CE1/CE2 vont garder certaines affaires du CP/CE1 : le grand classeur, cahier de
religion. Ils seront conservés à l’école et donnés à la fin de l’année 2021/2021.
Le reste du matériel ( cahiers, chemises, , crayons d’ardoise, ….) sera commandé par l’école afin
que tous les enfants aient le même matériel. Nous pourrons ainsi préparer les cahiers avant la
rentrée et gagner du temps.
Nous remettrons tout cela à la rentrée à votre enfant et nous vous indiquerons le montant exact
de cette commande à rembourser à l’école.
Merci d’éviter les fournitures « gadgets » au profit de fournitures résistantes.
Tout le matériel qui appartient à votre enfant devra être marqué à son nom, (y compris le petit
matériel et ses effets vestimentaires : vêtements susceptibles d’être retirés) afin d’éviter les
confusions.
Vous pouvez également commencer à fabriquer une
« réserve » : une bouteille en plastique (vide !) coupée en
deux ou une boîte type « Ricoré », et remplie avec le
matériel qui est en double (ou en triple dans la trousse).
Cela permet de ne pas encombrer inutilement la trousse
ET d’avoir toujours à l’école de quoi compléter la trousse
au cas où. Merci de la personnaliser aux nom et prénom
de votre enfant. Quand la réserve se videra, au fil de
l’année, nous vous le signalerons également.

Merci beaucoup pour votre aide et passez de bonnes vacances !

