Note oux futurs élèves de cEZ pouri la rentrée scoloire zolBl2019
te reposer ovonT de retrouver tes comorodes lundi
pour ne pos oublier ce gue t'o oppris to moîtresse en Ce.!, nous te conseillons de
faire de petites révisions à l'oide des cohiers dits << de voconces >> et de lire l'olbum que tu as choisi, sors

Les vaconces sont toutes proches I Tu vos enfin pouvoir

3 septembre à th30. Et

oublier de le ramener le jour de la rentrée.

Liste du motériel demondé pour lo rentrée :
(Le matériel de CEl en bon état peut être réutilisé : classeur, intercalaires, chemises...)

-

1 ogendo

grond cloSseur rigide rouge (21 x 29,7) ovec 4 onneaux
2 poquets de 6 intercoloires cortonnées (?l x Z'9,7)
200 f euilles de closseur simple, grand formot (21 x 29,7) à grands correoux, perf orées,
blanches
50 pochettes plastigues pour closseur (21 x29,7)
1 chemise cortonn ée avec robots et élosTiqu es (21 x 29 ,l)
1 trieur ovec 6 comportiments
1 petit cohier de brouillon (96 poges)
1 trousse contenant :
. 1 stylo plume (ou un stylo roller à cortouches) + 6qrl.uches bleues + eff aceur
. 4 stylos (1 bleu, t rouge, I noir, I vert)
. 1 croyon à papier (pas de critérium)
. 1 tûille-croyon ovec réservoir
1

.
.
.
.

1 gomrne

paire de ciseoux à bouts ronds
2 surligneurs (2 couleurs ditf érentes)
1 bâton de colle
1
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pochette defeutres
1 pochette de croyons de couleurs
t règle plate rigide en plostigue de 30 cm (pos de plostigue souple, ni de métol)
! équerce
1

l

compas

ordoise blonche + feutres + chiffon
5 tubes de peinture (gouache) : noir, blonc, bleu, jaune,rouge + 3 pinceaux de toille
1

difîérente
boîte de 150 mouchoirs en popier
1 rouleou d'essuie-tout
1 roulesu de popier tronsporent pour couvrir les livres (gui reste à lo moison)
1 vieille chemise (blouse pour lo peinture)
1 boîte à choussures (boîte à réserves)
1 dictionnoîre de poche type Lorou sse (7O 000 mots minimum)
1

(Prévoir une réserve de bôtons de colle, de crayons à papier et de feutres à ardoise.)
Merci de vous orgoniser ofin d'ovoir tout ce motériel pour le jour de la rentré,e.
Merci égolement derespecter scrupuleusement lo noture précisée du motériel et ceci afin de permeTtre
à votre enfont de trovoiller ou moyen d'outils oppropriés, avec efficacité et focilité.
lÂorguer l'ensemble du motériel à son nom, vérifier et renouveler ce matériel Tout au long del'année.
Les livres fournis par l'école devnont être couverts dons les meilleurs délois.
Nous vous souhoitons à tous, de très bonnes

ro.on.",

!
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ïes futurs enseignonts de CEZ
PS : Prévoir l'attestotion d'ossuronce indispensoble à l'école pour touTes les sorTies scoloires

