

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, à la rentrée prochaine, sera accueilli en Cours Élémentaire.
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.


Pinceaux et peinture seront prêtés aux enfants en classe (ne rien apporter) ;



Le blanc correcteur est interdit ;



Tout le matériel doit être marqué, avec les nom et prénom de votre enfant, y
compris les crayons ;
Merci de prévoir un cartable adapté au dos de l’enfant, pas trop lourd (même
quand celui-ci est vide), ni trop volumineux et sans roulettes.





Certaines fournitures vous seront fournies et facturées (fichiers, lutins, cahiers,
petits romans…).

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




















1 chemise à rabats avec élastiques (de bonne qualité), 21 x 29,7, ROUGE
1 lutin 80 vues, NOIR
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 ardoise blanche effaçable + 1 chiffon
1 règle plate transparente (20 cm)
1 équerre
1 boîte de mouchoirs

1 crayon de papier
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme
1 stylo plume avec cartouches bleues effaçables + 1 effaceur ou stylo feutre,
ou stylo roller, bleu, au choix
4 stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge (pas de stylo 4 couleurs)
1 feutre effaçable bleu ou noir pour ardoise
1 bâton de colle de bonne qualité
1 paire de ciseaux à bouts ronds (adaptée pour les élèves gauchers)
1 surligneur fluo jaune

5 feutres effaçables bleus ou/et noirs pour ardoise
 2 crayons de papier
 1 gomme
 10 bâtons de colle de bonne qualité
 5 stylos à bille : 2 bleus, 1 noir, 1 vert, 1 rouge (pas de stylo 4 couleurs)
Un renouvellement du matériel pourra être demandé lorsque la trousse réserve arrivera à épuisement.






des crayons de couleurs
(au moins 12 couleurs)
des feutres (au moins 12
couleurs)

1 tenue de sport (jogging + chaussures de
sport)
Votre enfant viendra à l’école en tenue de sport
le jour de la séance d’EPS. Cette information
vous sera donnée à la rentrée par écrit.


