Lundi 2 septembre 2019, par demi-journée :
−

Matin : élèves dont les noms commencent de A à D : de 8h30 à 11h30

−

Après-midi : élèves dont les noms commencent de G à Z : de 13h00 à 16h15

Le jour de la rentrée, les familles peuvent exceptionnellement accompagner leurs
enfants dans les classes. Pas de cantine ce jour-là (début le 03/09).

Chers Parents,
Votre enfant sera accueilli, à la rentrée prochaine, en cours préparatoire.
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, QUAND IL LE FAUT.
Vous voudrez bien également :
 Marquer les noms et prénoms de l’élève sur chaque objet, y compris les crayons.


Prévoir un cartable adapté au dos de l’enfant (ou un sac à dos au format adapté),
pas trop volumineux, ni trop lourd

 Les CARTABLES A ROULETTES, que l’on tire, SONT INTERDITS
D’avance merci et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Cordialement,
Les enseignantes

À apporter le jour de la rentrée
❑

12 crayons de couleurs dans une trousse

❑

12 feutres couleurs dans une autre trousse

❑

1 pochette de papier dessin blanc 24x32 cm canson

❑

1 boîte de mouchoirs en papier

❑

1 ardoise type « blanche effaçable » et 3 feutres bleus, 1 chiffon,
le tout dans un sac, si possible en tissu

❑

1 trousse complète (voir ci-dessous)

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

❑

1 gomme blanche pour le crayon à papier

❑

1 bâton de colle petit format

❑

1 paire de ciseaux à bouts ronds (prévoir une paire adaptée
pour les gauchers)

❑

1 règle plate de 20 cm

Merci de bien vouloir renouveler le
matériel en cours d’année)

❑

2 crayons à papier HB

❑

1 taille crayon avec réservoir

❑

1 paire de chaussons style « rythmiques » marqués au nom de
l’enfant, qui resteront à l'école

❑

1 pantalon souple et large

❑

1 tee-shirt

L’élève viendra habillé dans cette tenue, les jours de sport

Contact école primaire : secretariatecole@saintlouis-montcalm.fr

