Classe de CE6: Rentrée scolaire, année 2017/2018
Toute l’équipe du Grand Arc-en-ciel accueillera votre enfant, le Mardi
05 septembre 2017 à 9h. Sortie à 12h.
Le jour de la rentrée, votre enfant se présentera à l’école muni de son agenda, d’un
cahier de brouillon et de ses trousses. La gestion de son cartable se fera en fonction de son
emploi du temps. L’élève garde la totalité de ses cahiers et livres à la maison.
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ardoise ordinaire + 1 chiffon + 4 feutres bleus.
lutin de 50 feuilles.
trousse avec 12 crayons de couleurs.
grande trousse avec 6 stylos: 2 bleus, 2 verts, et 2 noirs de marque Reynolds.
2 crayons, 1 gomme blanche, 1 taille-crayons.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
1 grand bâton de colle.
1 double décimètre (20cm).
1 grande règle plate de 30 cm.
paquet d’étiquettes autocollantes.
ramettes de 500 feuilles.
paquet de papier Canson de 180g.
agenda scolaire.

Français:
1 classeur rigide grand format à grands anneaux + 1 paquet de 12 intercalaires + grandes
feuilles simples blanches.
2 paquets de doubles feuilles blanches grand format.
1 paquet de 100 pochettes plastifiées.
2 chemises cartonnées avec élastiques.
2 cahiers petit format de 200 pages.
4 fluorescents : jaune, rose clair, bleu, orange.
1 petit carnet sans spirale.
1 Dictionnaire Robert collège.
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cahiers petit format de 96 pages.
protège cahiers: blanc, noir, bleu, jaune et vert.
cahiers grand format de 96 pages + protège-cahiers transparents. (format 21x 29,7)
paquet de doubles feuilles, grand format, blanches et roses.
chemise cartonnée à élastiques.
carnet moyen.

SVT:
1 cahier de travaux pratiques grand format de 200 pages + protège-cahier vert.

Mathématiques:
1 lutin de 200 vues.
Matériels géométriques.
1 cahier petit format 200 pages
1 cahier grand format 200 pages (cahier registre)
1 ramette de 500 feuilles couleur : CE6 A / rose, CE 6 B / rouge, CE6 C / jaune, CE6 D / vert.

Anglais:
1 cahier petit format de 96 pages + 1 protège-cahier transparent.
1 paquet de doubles feuilles grand format.

Tous les cahiers sont à grands carreaux, sans spirales et à renouveler en cours d’année
si nécessaire.
Les protège-cahiers transparents, plus résistants, s’adaptent mieux à l’usage des
cahiers. Ils sont disponibles dans le commerce. Réserver le plastique au mètre à la couverture
des livres.

Veillez à mettre des étiquettes avec le nom de votre enfant sur les cahiers, les protègecahiers et les livres dès le jour de la rentrée.

