
Ecole Notre Dame du Sacré Coeur       Rentrée scolaire 2022-2023 
Guipavas 

 

Pour débuter notre projet d’année, nous avons besoin que chaque enfant écrive une carte postale d’un 
endroit où il s’est rendu durant l’été (même si ce n’était qu’une visite d’une journée). Pour bien choisir la 
carte : il faut que ce soit une photo d’un paysage (pas de personnes ou d’animaux en gros plan dessus, 
ni plusieurs petites vignettes). Merci de ne pas la mettre dans une enveloppe pour que le timbre soit au 
dos de la carte. 

Il faudra la poster et l’adresser à l’école :  

École Notre Dame du Sacré Cœur  
Classes de CE1/CE2 
1 boulevard Général De Gaulle 
29490 Guipavas. 

  

- 1 cartable sans roulettes, (trop lourd et encombrant dans les classes : ils ne seront pas autorisés en classe),  
- 1 fichier plastiques porte-vues 40 vues (couleur au choix de l’enfant) 
- 2 chemises à élastiques grand format (21*30 cm) : une bleue, une rouge. 

- 1 trousse de travail garnie avec :  
• Une paire de ciseaux à bouts ronds,  
• 2 crayons à papier,  
• 1 gomme blanche,  
• 1 règle plate graduée de 20 cm rigide (faire attention au choix de taille de la trousse et de la règle) 
• 3 stylos à encre effaçable (type Frixion) : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge,  
• 1 vieille chaussette pour effacer l’ardoise,  
• 1 Crayon velleda 
• 1 bâtonnet de colle,  
• 1 taille - crayon avec réservoir,  

- 1 deuxième trousse garnie avec :  
• 12 crayons de couleurs en bois,  
• 12 crayons feutres pointe moyenne,  

- Dans un sachet plastique à fermeture zip et marqué au nom de l’enfant (la réserve - matériel pour 
l’année) : 
• 6 crayons gris,  
• 1 gomme blanche,  
• 4 stylos à encre effaçable (type frixion) : 2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 
• 6 recharges bleues pour les crayons type frixion, 
• 10 crayons pour ardoise (type Velleda),  
• 8 bâtonnets de colle.  

Cette réserve restera à l’école et comporte normalement tout le matériel nécessaire pour l’année. Les 
enfants me la remettront à la rentrée. En fin d’année, le reste des fournitures vous sera rendu. 

ACTIVITÉ DE VACANCES À PRÉVOIR POUR LE PROJET DE L’ANNÉE 

Fournitures pour les élèves de la classe de CE1 - CE2 



- 30 enveloppes C6 (11,4 x 16,2 cm) pour y ranger des étiquettes,  

- Pour les arts plastiques :  
- Prévoir une blouse ou un vieux grand tee-shirt ou chemise avec le nom,  
- Un chiffon (serviette de table tissu ou vieux torchon) 

Pensez aussi à un support à la maison pour y faire faire les devoirs. Il n’y aura pas de travail écrit 
demandé, mais un petit cahier pour y faire écrire les mots à apprendre par cœur sera sans doute utile.  

Ne vous étonnez pas : je ne demande ni fluo, ni ardoise, ni marqueurs. 

Attention : Merci d’étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant (y compris le matériel des 2 trousses  et 
de la réserve). Cette tâche est certes fastidieuse mais indispensable afin d’éviter les pertes.  

Je vous souhaite de très bonnes vacances. 
              Emmanuel MARTIN


