
 Chers parents, 
 

Nous souhaitons la bienvenue à votre enfant dans sa future classe de 2ème année. 
 

Voici la liste du matériel à prévoir pour la rentrée des classes. 
 

• Un sac pour les collations et le dîner avec le nom de l'enfant noté à l'intérieur 

de celui-ci ainsi que sur la boîte à tartines et la gourde. 

Nous préférons que le pique-nique ne soit pas dans le cartable  pour éviter les 

catastrophes. 
 

• Dans un seul plumier: 
 

-  Un crayon ordinaire toujours bien taillé (prévoir une réserve à la maison). 

-  Un taille-crayon avec une petite boîte. 

-  Une gomme. 

-  Un stylo style « stabilo ou roller effaçable » (plus évident car la bille glisse plus 

facilement) ou stylo plume. 

-  Un effaceur (prévoir une réserve à la maison). 

-  Des cartouches (prévoir une réserve à la maison).  

-  Des crayons de couleur accrochés tous ensemble avec un élastique (pas de 

marqueurs en 2ème) ou si le plumier le permet, rangés dans un compartiment. 

- Une paire de ciseaux. 

- De la colle en bâton (prévoir une réserve à la maison). 

- Un marqueur fluo (couleur au choix). 

- Un marqueur pour tableau blanc/ ardoise (prévoir une réserve plus importante à la 

maison car nous les utilisons beaucoup).  

   

Ne chargez pas le plumier avec du matériel « gadget » qui perturbe l’attention des 

élèves (et coûte souvent assez cher). 

Nous demandons aux élèves de revenir avec leur livre Tom et Zoé ainsi que leur boîte 

de calculs.     
                                                                                                                     

• Divers: 
 

- Une latte de 30 cm (pas en métal). 

- Une ardoise effaçable (type tableau Velleda). 

- Un classeur A4 à levier de 4 cm d’épaisseur et avec une couverture rigide. 

- Deux classeurs A4 à levier de 8 cm d’épaisseur. 
 
 
 
 



  

Nous vous conseillons de passer un peu de temps à écrire les initiales de votre 

enfant au marqueur indélébile sur chaque objet, même les crayons, pour pouvoir 

retrouver le propriétaire plus facilement en cas de perte. 
 
 
 
 

Nous aurons l'occasion de nous rencontrer et de faire connaissance lors de la réunion 

de rentrée qui aura lieu le mardi 08 septembre à 15h30 dans la classe de 2
ème

 B. 

Bloquez cette date dans votre agenda car nous vous expliquerons notre manière de 

travailler, les aides que vous pouvez apporter à la maison, les attentes de chacun... 

Nous souhaitons vraiment la présence d’un des deux parents. 
 
 

Dernier petit conseil, votre enfant a commencé à apprendre à lire et à compter 

cette année. Mais le confinement n’a pas permis à son institutrice de structurer 

correctement certaines connaissances. En lecture, tous les sons n’ont pas été vus. 

En mathématique, certaines opérations n’ont pas été assez entraînées ; nous le 

savons et nous y travaillerons durant les mois de septembre et octobre.  

Mais il serait plus que souhaitable que votre enfant ne perde pas ce qu’il avait 

appris durant ces 7 mois en 1ère année… N'hésitez pas à ouvrir de temps en 

temps un livre, à réaliser quelques petits calculs... car ses nouvelles connaissances 

sont encore fragiles et il vaut mieux les réactiver; c'est comme un sport, plus on 

s'entraîne, mieux on progresse!!! 
 

Croyez, chers parents, en notre entier dévouement et recevez nos meilleures 

salutations. 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 
 
 

Passez un agréable été... 
 

       Les titulaires de 2ème année                       

   Mme Charlotte (2A), Mme Véronique (2B) et Mr Benoît (2C) 

 

 

 

Remarque : pour les élèves qui doivent acheter un nouveau cartable, évitez ceux à 

roulettes ; ils sont très lourds et encombrants surtout dans les escaliers pour monter 

dans nos classes… 


