
Ecole élémentaire Jean Racine 5 rue des Lilas 67540 OSTWALD  tel 03 88 29 00 02

Liste de matériel pour les CE1
Merci de prévoir le matériel suivant pour la rentrée :
Il est important que chaque élève puisse avoir toutes ses affaires
dès le  premier  jour  de classe afin de commencer dans  de bonnes
conditions. 
Une trousse comprenant :
un stylo bleu à pointe fine
un stylo vert à pointe fine
un petite règle 15cm (qui rentre dans la trousse)              
un crayon de papier HB
une gomme blanche
un gros bâton de colle stick 
un taille-crayon avec réservoir
une paire de ciseaux
un feutre fin pour l’ardoise
deux surligneurs fluo (rose, jaune)
 une règle plate de 20 cm graduée en plastique non pliable (pas de métal)
 une ardoise blanche avec un chiffon
 des crayons de couleur et des feutres (bonne qualité) dans une trousse à 
deux compartiments
 1 chemise cartonnée 3 rabats à élastique (bonne qualité) + 1 en réserve
 1 ramette de papier uni A4 90g 
Tous les cahiers et classeurs seront fournis par l’école.
Une participation de 8 € vous sera demandée à la rentrée pour le fichier de 
maths.

Prévoir une trousse de réserve à ramener le jour de la rentrée 
avec : 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 5 crayons de papier, 1 
gomme, 10 feutres d’ardoise et 10 bâtons de colle. 
La réserve sera conservée dans la classe et permettra à votre enfant
de ne manquer de rien en cas de perte, de casse ou d’usure. 
Les enfants auront la possibilité d’écrire après les vacances de Noël 
avec un stylo à encre.

Il est indispensable de marquer toutes les affaires (chaque 
crayon, chaque feutre…) au nom ou aux initiales de votre enfant. 

La rentrée des classes se fera le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30.
             Bonnes vacances à tous…            
                                                 
                                               Maryline KARCHER

http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbnid=NaDX-0sEUDb4aM:&imgrefurl=http://www2.cslaval.qc.ca/lenvolee/-Classe-de-Mme-Annie-Ouellet-&docid=f2F4DJCnpfQzPM&imgurl=http://www2.cslaval.qc.ca/lenvolee/local/cache-vignettes/L400xH417/gif_rubon5gi2c1a-1f336.gif&w=362&h=377&ei=Xp7hT6CuPOGg0QWj_cS5Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=722&vpy=259&dur=94&hovh=229&hovw=220&tx=108&ty=151&sig=109268452324973557027&page=1&tbnh=131&tbnw=126&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:11,s:0,i:103%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


                       Chers parents d’élèves,

Afin de vous simplifier la rentrée de septembre pour les achats de fournitures scolaires, notre association a
conclu un partenariat « bourse aux fournitures en ligne » avec le site Rentreediscount.com.
Grâce à  ce  partenariat,  une partie du montant de votre commande est  reversée à notre association de
parents  d’élèves et  permet  de  financer  des  activités  pédagogiques  et  sorties  scolaires  pour  la  prochaine
rentrée.

Code établissement : 22RA1K5 (valable jusqu’au 15/09/2022)

Pour  passer  commande  et  faire  bénéficier  l’association  du  partenariat,  vous  devrez
impérativement saisir le code établissement 21RA1K5 dans l’encart coupon de réduction avant
la validation du panier.

Nous vous souhaitons un bel été !
        Les membres de l’APE Jean Racine


