

Lundi 3 septembre 2018,
pour 8h30



Accès à partir de 8h20



Les familles disent au revoir aux enfants au portail



Classe d’affectation connue
le jour de la rentrée

Chers Parents,
Votre enfant sera accueilli, à la rentrée prochaine, en cours moyen. Vous
trouverez la liste du matériel qui lui sera nécessaire, au dos de ce document.
VOTRE ENFANT A BESOIN D’OUTILS PERFORMANTS.
MERCI DE VERIFIER SA TROUSSE LE PLUS SOUVENT POSSIBLE,
ET DE RENOUVELER SON MATERIEL, SI NECESSAIRE.

Ce matériel doit être amené le jour de la rentrée
Vous voudrez bien également :
 Marquer les noms et prénoms de l’élève sur chaque objet, y
compris les crayons.


Équerre, calculatrice et paire de ciseaux seront ramassées et
conservées dans une boîte collective. Ces objets devront comporter
le nom de votre enfant.

D’avance merci et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Cordialement,
L’équipe de Saint-Louis


















Dictionnaire super major Larousse. 9/12 ans CM / 6ème « orange »
1 agenda
3 chemises à élastique grand format (rouge, bleu, vert)
Feuilles simples A4, grands carreaux (2 paquets de 300 feuilles)
2 petits cahiers, 96 pages, « SEYES », grands carreaux, sans spirale
1 cahier de travaux pratiques, 48 pages, « SEYES », grands carreaux,
sans spirales, ou cahier de l’année précédente
1 boîte de feutres
1 boîte de crayons de couleurs (au moins 12 couleurs)
1 paire de ciseaux (marquée au nom de l’enfant)
2 pochettes de papier dessin (1 blanche, 1 couleur) 180 m/g
1 ardoise blanche effaçable
De la peinture en tubes
3 pinceaux (petit / moyen / gros)
1 gobelet + de petites assiettes en carton ou en plastique
1 morceau de toile cirée usagée pour protéger le bureau
1 grande boite à chaussures, avec le nom de l’enfant inscrit (rangement
de tout le matériel de peinture : pinceaux, gobelet, toile cirée)

Des fichiers et cahiers de brouillon
seront commandés par l’école et facturés à la rentrée














1 stylo plume avec cartouche bleue effaçable
1 effaceur (blanco interdit)
1 crayon à papier
2 bâtons de colle
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme blanche
2 surligneurs
1 compas marqué au nom de l’enfant
1 règle plate en plastique transparent (30 cm)
1 équerre ; 1 compas solide, modèle simple
3 stylos : bleu, vert, noir (pas de stylo 4 couleurs)
4 feutres velleda (bleu, rouge, vert, noir)
A apporter seulement quand le planning des séances de sport sera fixé.





1 paire de chaussures de sport
1 pantalon souple et large (« jogging »)
1 tee-shirt

L’information vous sera
donnée par écrit.

