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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Votre enfant fera sa rentrée au CP le mardi 1 septembre 2020 à 9H00.

Votre enfant fera sa rentrée au CE1 le mardi 1 septembre 2020 à 8H30.

Afin de vous épargner des dépenses inutiles et de vous permettre d'anticiper les
achats de rentrée, voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin :
● un cartable ( il ne doit être ni trop grand, ni trop petit ; il doit pouvoir contenir des

Afin de vous épargner des dépenses inutiles et de vous permettre d'anticiper
les achats de rentrée, voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin :
● un cartable ( il ne doit être ni trop grand, ni trop petit ; il doit pouvoir contenir des

cahiers 24*32cm) pas de cartable à roulettes.
● un agenda ( pas de cahier de texte )

cahiers 24*32cm) pas de cartable à roulettes.

● une trousse contenant :
12 crayons de couleur
12 feutres ( pointe moyenne)
● une autre trousse contenant :
un crayon de papier ( à renouveler)
une gomme
un taille crayon avec un grand réservoir
un stylo bille bleu, un vert et un rouge
une règle graduée de 20cm en plastique rigide
un tube de colle( à renouveler régulièrement)
une paire de ciseaux à bouts ronds
des feutres d'ardoise (à renouveler régulièrement)
un chiffon d'ardoise
● une ardoise
● deux pochettes à rabats avec élastique ( format 24*32)
● du film plastique pour couvrir les fichiers, les livres ( à conserver à la maison)
● une paire de baskets d'intérieur ( basanes interdites) qui serviront pour l'EPS dans
les salles de l'école.
● une boîte de mouchoirs

● un agenda ( pas de cahier de texte)
● une trousse contenant :
12 crayons de couleur
12 feutres ( pointe moyenne)
● une autre trousse contenant :
un crayon de papier ( à renouveler)
une gomme
un taille crayon avec un grand réservoir
un stylo bille bleu, un vert et un rouge
deux surligneurs de couleur différente
un tube de colle( à renouveler régulièrement)
une règle plate graduée de 20 cm en plastique rigide
une paire de ciseaux à bouts ronds
des feutres d'ardoise ( à renouveler régulièrement)
un chiffon d'ardoise
● une ardoise
● deux pochettes à rabats avec élastique ( format 24*32)
● du film plastique pour couvrir les fichiers, les livres ( à conserver à la maison)
● une paire de baskets d'intérieur ( basanes interdites) qui serviront pour l'EPS
dans les salles de l'école.
● une boîte de mouchoirs

Merci de prévoir une tenue pour l'éducation physique : une paire de baskets
pour l'extérieur, des vêtements de sport.

Merci de prévoir une tenue pour l'éducation physique : une paire de baskets
pour l'extérieur, des vêtements de sport.

L'attestation d'assurance mentionnant les garanties « responsabilité civile » et
« individuelle accident » vous sera demandée le jour de la rentrée.

L'attestation d'assurance mentionnant les garanties « responsabilité civile »
et « individuelle accident » vous sera demandée le jour de la rentrée.

L'école fournira le matériel complémentaire, les familles étant tenues de
remplacer les fournitures usées ou égarées.

L'école fournira le matériel complémentaire, les familles étant tenues de
remplacer les fournitures usées ou égarées.

L'équipe pédagogique vous souhaite un bon été.

L'équipe pédagogique vous souhaite un bon été.

