
Ecole ND du Sacré-Coeur Guipavas                                 RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE MARQUÉ AU PRÉNOM DE L'ENFANT.

- 1 agenda avec une page par jour (pas de cahier de textes),
- étiquettes adhésives
- 1 ardoise blanche et 1 chiffon, 
- 1 règle plate graduée de 20 cm en plastique rigide, transparent, non coloré (pas de règle en métal, 
ni de règle souple),
- 1 porte-documents en polypropylène rouge format A4 80 vues,
- 1 porte-documents en polypropylène bleu format A4 60 vues,
- 3 chemises à élastique grand format (24 X 32) (1 verte, 1 rouge, 1 jaune),
- 1 classeur rouge à levier 21 x 29,7 : dos de 40 mm, 2 anneaux,
- 1 classeur avec une couverture semi-rigide en polypropylène (couleur au choix) 21 x 29,7 : dos de 
20 mm, 4 anneaux,
- 100 pochettes en plastique transparent de bonne qualité pour grand classeur,

- Pour les arts plastiques :
- prévoir une blouse ou un vieux grand tee-shirt ou chemise à manches longues avec le nom,
- un chiffon (serviette de table ou de toilette usée, vieux torchon...)

- 1 trousse de travail garnie :
• une paire de ciseaux à bouts ronds,
• 1 crayon à papier (HB),
• 1 gomme blanche,
• 1 stylo plume à encre et 1 effaceur ou 1 stylo bleu sans plume à encre effaçable + cartouches ou 
recharges
• 2 stylos à bille :  vert et rouge (pas de crayon à plusieurs mines)
• 1 bâtonnet de colle (prévoir un stock de 8 à 10 bâtonnets pour l'année).
• 4 feutres fluos surligneurs : rose, jaune, vert, bleu.
• 1 taille crayon avec réservoir. 
• 2 crayons velleda bleus à mine fine (prévoir 8 à 10 pour l’année),
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- 1 deuxième trousse de crayons couleurs :
• 12 crayons feutres,
• 12 crayons de couleurs style « plastidécor » ou  crayons bois.

- 1 troisième « trousse de secours » pour ranger le matériel de réserve (crayon gris, gomme, 
crayon velleda, colle). Cette trousse restera en classe et sera rapportée à la maison à chacune des 
vacances pour en faire le contrôle et l’éventuel réassort.
     -   2 photos format identité

– Des chaussures de sport

Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Suivant leur état, les
outils déjà en sa possession feront parfaitement l'affaire.
Merci de marquer son nom sur tout le matériel (y compris le matériel de la trousse de secours, 
classeur, chemises etc... et de bien respecter les dimensions et les couleurs précisées.
Cette tâche est certes fastidieuse mais indispensable afin d'éviter les pertes.
Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves et bonnes vacances.

Catherine APPÉRÉ


