Cher(chère) ami(e),
En Septembre, tu iras en deuxième année. Je me réjouis déjà de t'accueillir pour vivre ensemble une année
formidable. L'école te fournira ton journal de classe, tes cahiers et tes livres mais en attendant la rentrée, tu
pourras préparer ta mallette et y ranger tout ce dont tu auras besoin.
Récupère un maximum d'objets de ta première année:
•

Ton plumier sera en ordre
•

un stylo à encre bleu, un bic à quatre couleurs, une gomme, deux crayons graphites n°2, un taillecrayon, des crayons et des marqueurs de couleurs, un stick de colle (non liquide), une paire de
ciseaux.

• Ta mallette sera en ordre
• une latte de 15 ou 20 centimètres qui va dans le plumier.
• un cahier de brouillon.
• un petit classeur format écolier (A5) et 6 intercalaires format écolier (A5) et
des œillets.
• un classeur A4 (épaisseur= +/- 7 cm).
• 7 fardes à glissière: une rouge, une jaune, une verte, une bleu, une blanche, une
grise et une noire.
• une farde à rabats.
• une ardoise blanche et un marqueur adéquat.
• mon bulletin de 1ère année.
• ma boite complète de cartons roses de 1ère année.
• 2 boîtes de mouchoirs en papier.
• Pour la gym: un short bleu-marine, un tee-shirt blanc, des pantoufles blanches.
Le tout dans un sac de gym (en tissu) que l'on puisse fermer. Chaque article, y
compris le sac, doit être marqué au NOM + PRENOM de l'enfant.
• Tu peux aussi déjà prévoir:
• du papier pour recouvrir tes cahiers.
• des étiquettes.
• des réserves de colles, de crayons graphites et de marqueurs pour l’ardoise
blanche.
• Tu peux profiter des vacances pour marquer avec ton papa ou ta maman tous
les objets à ton nom.
Passe de bonnes vacances, repose toi bien et reviens-nous en pleine forme… N’oublie pas de lire chaque jour et
de revoir tes cartons roses !
Les enseignantes de deuxième année

