
Rentrée scolaire CP/  CE1                202  2  -202  3  
Voici la liste de matériel qu’il est indispensable que votre enfant possède dès la rentrée. 

• 1 cartable pas trop grand sans roulettes pouvant contenir une chemise 24X32
• 1 protège documents 80 vues minimum couleur au choix. 

(Faire attention à la qualité des pochettes plastiques intérieures. Plus elles sont épaisses mieux c’est!)
• 3 pochettes cartonnées (une bleue, une rouge et une jaune)
• 1 ardoise Velleda + 1 chiffon 
• 30 enveloppes format C6 ( 11,4X16,2cm) avec bande adhésive pour ranger les étiquettes 
• Aucune photo d’identité n’est demandée.
• 1 blouse ou 1 vieille chemise pour les arts-visuels.

• 1 trousse contenant     :  
1 crayon gris HB (prévoir du stock) 
Pour information, les enfants écrivent mieux avec les crayons gris de la  marque STABILO 
Swano 4906 ou STAEDTLER Noris et ils n’ont pas de difficulté pour les tailler. 
1 gomme 
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 crayon velleda (prévoir du stock)
2 surligneurs (1 jaune + 1 autre couleur au choix)
1 tube de colle ( prévoir du stock)

Pour les CE1 : prévoir des stylos type Pilot Frixion (1 bleu, 1 vert, 1 rouge)

• 1 trousse contenant     :  
1 boite de 12 crayons Plastidécor Conté ( crayons pastel)
1 boite de 12 crayons feutres

• 1 trousse Réserve ou 1 grande enveloppe marron   ou 1 sac à fermeture zip   contenant     :  
3 crayons gris HB, 1 gomme, 3 crayons velleda, 3 tubes de colle
+ pour les CE1 : recharges bleues pour le stylo Frixion

Merci  de marquer le matériel de votre enfant (trousses, crayons, enveloppe marron de
réserve…) cela évitera bien des disputes!

Projet pédagogique 2022-2023
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 CP/CE1 ( Nom de l’enseignante)

11, boulevard Charles De Gaulle
29490 Guipavas.

Un grand merci à tous les participants! Bonnes vacances à tous et à bientôt.
Les enseignantes de CP/CE1 


