
Ecole René Cassin  
 

Bienvenue au CE1 , 
 
Voici ce dont tu auras besoin à la rentrée: 
 

Une trousse garnie avec 
• Un crayon de papier 
• Un taille-crayon 
• Une gomme 
• Quatre  stylos à bille:  2 bleus, 1 vert, 1 rouge  
• Une paire de ciseaux 
• Un gros bâton de colle  
• Une règle plate de 20 cm ( en plastique dur ) 
• Deux surligneurs 
• Un jeu de 6 intercalaires cartonnées 21 x 29,7  
• Une boite de 6 galets de peinture 
• Deux chemises cartonnées 
• Un agenda (d’un format supérieur à 14x19 ) 
• Une ardoise  avec crayons ou craies et chiffon  
• Une trousse de feutres et crayons de couleurs 
• Un classeur grand format (4 anneaux, couverture  
          rigide, épaisseur 40 cm) 
 
 
Il  serait préférable que tout ce matériel soit marqué au nom de l’enfant . 
Prévoir 2 colles, 2 crayons de papier et 2  stylos à bille bleu qui seront stockés dans 
la classe. 
 

Rentrée des classes     Jeudi 1 septembre  2016 
 
Horaires : lundi  mardi, jeudi  vendredi   9h - 12h00  

                                                               14h  - 16h15                      
mercredi      9h – 12h00 
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