Fournitures scolaires : Grande Section 2020/2021
Mme Jamois

Les dates de rentrée
Mardi 1er septembre 2020, par demi-journée :
− Matin : élèves dont les noms commencent de A à F : de 9h à 11h30
− Après-midi : élèves dont les noms commencent de G à Z : de 13h00 à 16h00
−

Le jour de la rentrée, les familles peuvent accompagner leurs enfants dans les
classes. Il n’y aura pas de cantine ce jour-là (début le jeudi 3 septembre pour
les maternelles).

−

Sortie à 16h. Début de la garderie jeudi 3 septembre.

Les consignes de rentrée
Chers Parents,
Nous allons avoir le plaisir d’accueillir votre enfant, à la rentrée prochaine,
en classe de Grande Section (GS). Vous trouverez la liste du matériel
nécessaire, au dos de ce document. Il est à amener le 1er jour de la rentrée.
Il est important que chaque enfant ait tout son matériel
pour bien commencer l’année scolaire
Vous voudrez bien également :
Marquer les noms et prénoms de l’élève sur tous les éléments de la liste.
D’avance merci et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Cordialement,
L’enseignante
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assdirection@saintlouis-montcalm.fr (secondaire)
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Le matériel
À apporter le jour de la rentrée dans un grand sac marqué au
nom de l’enfant
 1 pochette de 4 feutres effaçables pour ardoise
 4 gros bâtons de colle
 1 tablier de peinture en plastique. Merci de coudre une petite
attache s'il n'y en a pas.
 1 boite de mouchoirs
 2 photos d'identité récentes
 1 cartable ou petit sac à dos pouvant contenir le cahier de
liaison

Pour les enfants restant à la garderie du soir
 Le petit sac doit pouvoir aussi contenir le goûter

Merci pour votre collaboration et bonnes vacances à tous !
Contact école primaire : secretariatecole@saintlouis-montcalm.fr

