
Bienvenue en classe de deuxième année primaire ! 

 
 

Votre enfant vient de terminer son année et mérite à présent ses vacances !  
L’année prochaine, il rejoindra sa classe de deuxième année.  
Nous sommes d’ores et déjà ravies de l’accueillir, d’être à ses côtés et de le voir grandir, 
évoluer ! 
 

Afin de préparer au mieux cette nouvelle année scolaire, voici le matériel demandé DÈS la rentrée des 
classes : 

 une trousse garnie :  
- un crayon : 
ordinaire – easygraph stabilo – porte-mine 
- un taille-crayon avec boîte 
- une gomme 
- des crayons de couleurs 
- un bic bleu (effaçable si vous souhaitez) 

- une latte RIGIDE  
(pas « Flex », pas en métal) 
- une paire de ciseaux ADAPTEE  
( ! taille des doigts + droitier/gaucher !) 
- un bâton de colle genre « pritt »  
     COLLE NON COLOREE ! 

 

 une farde plate à élastiques ou à rabats, en plastique ou en carton 
 un simple jeu de cartes (52 cartes) 
 1 crayon aquarellable bleu OU vert foncé OU mauve (ex. de marques : woody, carioca, stabilo)  

(!!pas de feutre Velleda !!) 
 une boîte de mouchoirs. 

 
 

Dans le cadre du projet continuel dans notre classe (et de l’école) qui porte sur le respect 
de l’environnement et la diminution des déchets, il vous est donc également demandé :  

 une gourde, 
 une boite à gouter (qui sera quotidiennement agrémentée de fruits/légumes pour le 

matin et si nécessaire, d’un gouter SANS emballage, pour l’après-midi). 
 

 Afin de faciliter la vie en classe, veillez à NOTER le prénom de votre enfant sur CHAQUE objet 
(avec une petite étiquette ou un feutre indélébile). 
Le reste du matériel est fourni gratuitement par l’école dès la rentrée.  
 
C’est avec plaisir que nous vous rencontrerons :  
- ainsi que lors de la rentrée le lundi 29 aout 2022 dès 08h25, 
- le mardi 30 aout 2022 à 18h pour la réunion informative, pour les parents ! 
 

Nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances et de profiter de votre famille ! 
 

Madame Bérénice et Madame Loredana  
Titulaires de 2e année 


