
Ecole Saint Léonard Guingamp  

Les fournitures, Ulis année scolaire 2022-2023 
 

Voici ce dont votre enfant aura besoin pour la rentrée du 

Jeudi  1er septembre 2022 

 

*1 trousse (X 2) avec des crayons feutre et bois (de couleur) : pensez à 

réutiliser les crayons qui fonctionnent encore !  

*1 trousse (X 2) avec :  

- 1 crayon à bille bleu,  

- 1 crayon bille vert,  

- 1 crayon à bille rouge noir  

- 1 crayon à bille rouge  

- 1 gomme,  

- 1 taille crayon,  

- 1 crayon à papier ou de préférence 1 crayon porteur de mine 0,5mm ou 

0,7mm (dans ce cas pas besoin de taille crayon),  

- 1 paire de ciseaux,  

- 1 double décimètre (20cm)  

- 1 tube de colle (prévoir plusieurs tubes de colle à garder à la maison), votre 

enfant en aura besoin tout au long de l’année scolaire.  

-> Le blanco est interdit.  

Merci de fournir ces trousses en doubles : 2 trousses resteront en Ulis,  

2 trousses pour la classe d’accueil de référence.  

 

 

 



Au sujet des trousses :  

L’Ulis ne prête pas de crayons à bille ou gomme ou double décimètre ou crayon 

à papier ou crayons feutres ou bois … 

 Il arrive que du matériel se perde et/ou disparaisse.  

Merci de prévoir une étiquette avec le prénom de votre enfant sur tout le 

matériel concernant les trousses.   

Penser à réutiliser au maximum le matériel de l’an passé si celui-ci est encore 

correct. 

Merci encore d’éviter le matériel « fantaisie ». Je permets d’insister à ce sujet :  

du matériel simple et efficace pour votre enfant.  

 

-> Votre enfant aura également besoin :  

- 1 agenda ou cahier de textes (de préférence un agenda)  

- 1 blouse ou vieux tee-shirt pour les arts plastiques 

- 1 pochette avec 3 rabats ou 1 porte-vues pour y ranger les dessins libres 

- 1 compas (le plus simple possible) 

- 1 ardoise blanche, 1 crayon pour ardoise blanche, 1 chiffon (prévoir plusieurs 

crayons pour l’ardoise blanche que vous pourrez garder à la maison).  

- 2 boîtes de mouchoir en papier (Merci de ne pas écrire le prénom de votre 

enfant sur ces boîtes).  

 

Pour cette rentrée du jeudi 1er septembre, merci de bien vouloir prévoir dans 

un porte-vues ou dans une pochette quelques photos des vacances d’été de 

votre enfant (2 à 3 photos minimum) et d’y indiquer le lieu et la ou les dates.  

Je me permets d’insister sur ce retour de vacances : ces photos seront le point 

d’appui du premier échange de cette nouvelle année scolaire.  

 

 

 



Quelques informations :  

 Le cahier de liaison ou de correspondance est commun entre la classe de 

référence et l’Ulis.  
 

 Votre enfant aura un classeur du jour, avec une partie : français, maths.  
 

Ce classeur du jour sera à signer habituellement une semaine sur 2. Il 

peut arriver des changements selon les projets mis en route en Ulis 

(cette année 2021-2022, les élèves ont écrit un livre. Nous avons donc 

mis de côté ce classeur pendant une longue période de l’année).  

             Tout le travail effectué dans ce classeur du jour par votre enfant, vous   
           sera remis en fin d’année et sous forme de livres (3 livres = 1 livre par    
           trimestre).  

 

 Nous nous rencontrerons plusieurs fois dans l’année. Un premier rendez-

vous s’effectuera avant les vacances de la Toussaint.  

Cependant, les rencontres peuvent se faire selon vos besoins : si vous le 

souhaitez, nous échangerons autour de la scolarité de votre enfant bien 

avant le premier rendez-vous.  

Vous me l’indiquerez dans le cahier de liaison ou par mail : 

« valerie.leroy@enseignement-catholique.bzh » ou  

« valerie.leroy@e-c.bzh » 

 

Je vous souhaite un bel été ! 

 

Mme Leroy 

 

   

 


