M. Delevallée
Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.20.50.27.81

Madame, Monsieur,

Votre enfant entre en classe de CP à la rentrée de septembre 2020. Pour que son travail
soit le plus efficace possible, il aura besoin de :
-

-

5 stylos noirs à pointe bloquée, 1 rouge, 1 vert, 5 bleus
5 bâtons de colle
5 crayons gris HB.
le tout dans une trousse
1 gomme à crayon
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille crayon avec réservoir
(+ pour ceux qui le veulent une trousse avec du matériel de remplacement à laisser en
classe en cas d’oubli).
1 double décimètre plat et rigide
1 pochette de 12 feutres
1 rouleau de plastique pour recouvrir les livres
1 pochette de crayons de couleur
1 ardoise blanche avec 6 gros feutres effaçables (type Velleda)
1 chiffon
1 boîte à bons points
Des sacs de congélation de 3 L (Moyen) avec zip
1 paire de baskets propres pour la salle de sport et un sac de sport
1 bonnet de bain et 1 maillot de bain (lunettes de natation)
1 cartable rigide assez grand pour contenir une pochette 24x32
1 photo d’identité (carnet de correspondance)
Prévoir un paquet de mouchoirs individuel et personnel tout au long de l’année dans le
cartable.

Cette liste sera bien évidemment à renouveler durant toute l’année scolaire pour que votre
enfant puisse être dans les meilleures conditions de travail possibles.

Pour l’équipe enseignante,
Le Directeur

M. Delevallée
Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.20.50.27.81

Madame, Monsieur,

Votre enfant entre en classe de CE1 à la rentrée de septembre 2020. Pour que son travail
soit le plus efficace possible, il aura besoin de :
4
-

4 stylos noirs, 4 verts,
rouges et 4 bleus à pointe bloquée
8 bâtons de colle
5 crayons gris HB.
le tout dans une trousse
1 gomme à crayon
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille crayon avec réservoir
1 double décimètre plat et rigide
1 équerre
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 4 surligneurs de couleurs différentes (Fluo)
1 rouleau de plastique pour recouvrir les livres
2 pochettes à élastiques avec rabats
1 cahier de devoirs de 96 pages
1 boîte à « bons points »
Des sacs de congélation de 3 L (Moyen) avec zip
1 ardoise blanche avec de gros feutres effaçables (type Velleda)
1 chiffon
1 paire de baskets ou chaussons pour la salle de sport et un sac de sport
1 bonnet de bain, 1 maillot de bain et des lunettes de natation
1 cartable rigide assez grand pour contenir une pochette 24x32
1 photo d’identité (carnet de correspondance)
Prévoir un paquet de mouchoirs individuel et personnel tout au long de l’année dans le
cartable.

Cette liste sera bien évidemment à renouveler durant toute l’année scolaire pour que votre
enfant puisse être dans les meilleures conditions de travail possibles.

Pour l’équipe enseignante,
Le Directeur

M. Delevallée
Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.20.50.27.81

Madame, Monsieur,

Votre enfant entre en classe de CE2 à la rentrée de septembre 2020. Pour que son travail
soit le plus efficace possible, il aura besoin de :
-

-

1 agenda scolaire (pas de cahier de textes)
1 compas
1 trousse garnie : stylos (bleu, noir, rouge, vert), crayons de bois, bâtons de colle,
taille-crayon, ciseaux, gomme (+ pour ceux qui le veulent une trousse avec du matériel
de remplacement à laisser en classe en cas d’oubli).
1 pochette de feutres
1 boîte de crayons de couleur
1 pochette de 4 surligneurs de couleurs différentes (Fluo)
1 règle plate, rigide et graduée
1 équerre
1 pochette à élastiques à 3 rabats
1 cahier pour les devoirs à la maison
1 porte-vues noir (80 vues)
1 ardoise blanche avec feutres effaçables (type Velleda)
1 chiffon
1 paire de baskets pour la salle de sport et un sac de sport
1 bonnet de bain, 1 maillot de bain et des lunettes de natation
1 photo d’identité (carnet de correspondance)
Prévoir un paquet de mouchoirs individuel et personnel tout au long de l’année dans le
cartable.

Cette liste sera bien évidemment à renouveler durant toute l’année scolaire pour que votre
enfant puisse être dans les meilleures conditions de travail possibles.

Pour l’équipe enseignante,
Le Directeur

M. Delevallée
Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.20.50.27.81

Madame, Monsieur,

Votre enfant entre en classe de CM1 à la rentrée de septembre 2020. Pour que son travail
soit le plus efficace possible, il aura besoin de :
-

1 agenda scolaire (pas de cahier de textes)
1 compas (avec système de blocage)
1 trousse garnie : stylos (bleu, noir, rouge, vert), crayons de bois, bâtons de colle,
taille-crayon, ciseaux, gomme.
1 pochette de feutres
1 boîte de crayons de couleur
4 surligneurs fluo de couleurs différentes (bleu, rouge ou rose, jaune, vert)
1 règle plate, rigide et graduée
1 équerre
1 pochette à élastiques à 3 rabats
1 cahier pour les devoirs à la maison (96 pages)
1 porte-vues (80 vues)
100 pochettes plastifiées pour classeur (21 x 29.7 cm)
1 ardoise blanche avec 6 feutres effaçables (type Velleda)
1 chiffon
1 paire de baskets pour la salle de sport et un sac de sport
1 tenue de sport (short ou jogging et un t-shirt de rechange pour chaque séance)
1 bonnet de bain + 1 maillot de bain + 1 paire de lunettes de natation
1 photo d’identité (carnet de correspondance)
Prévoir un paquet de mouchoirs individuel et personnel tout au long de l’année dans le
cartable.

Cette liste sera bien évidemment à renouveler durant toute l’année scolaire pour que votre
enfant puisse être dans les meilleures conditions de travail possibles.

Pour l’équipe enseignante,
Le Directeur

M. Delevallée
Ecole Pierre Mendès France
82, rue Pasteur
59496 SALOME
 03.20.50.27.81

Madame, Monsieur,

Votre enfant entre en classe de CM2 à la rentrée de septembre 2020. Pour que son travail
soit le plus efficace possible, il aura besoin de :
-

1 agenda scolaire « pratique » (pas de cahier de textes)
1 compas
1 trousse garnie : stylos (bleu, noir, rouge, vert), crayons de bois, bâtons de colle,
taille-crayon, ciseaux, gomme.
1 pochette de feutres
1 boîte de crayons de couleur
1 pochette de 4 surligneurs de couleurs différentes (bleu, rouge, jaune, vert)
1 règle plate, rigide et graduée
1 équerre
1 pochette à élastiques à 3 rabats
1 cahier pour les devoirs à la maison (96 pages)
1 porte-vues (80 vues)
50 pochettes plastifiées pour classeur (21 x 29.7 cm)
1 ardoise blanche avec feutres effaçables (type Velleda)
1 chiffon
1 paire de baskets pour la salle de sport et un sac de sport
1 bonnet de bain, 1 maillot de bain et une paire de lunettes de natation
1 photo d’identité (carnet de correspondance)
Prévoir un paquet de mouchoirs individuel et personnel tout au long de l’année dans le
cartable.

Cette liste sera bien évidemment à renouveler durant toute l’année scolaire pour que votre
enfant puisse être dans les meilleures conditions de travail possibles.

Pour l’équipe enseignante,
Le Directeur

