
Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures et des consignes de rentrée, lesquelles seront amenées à varier
en fonction de la situation sanitaire. Vous souhaitant un bel été. Bien à vous. Catherine LAURENT

Catherine LAURENT

Complément de LISTE DES FOURNITURES DES ELEVES DE CP

ANNEE 2021/2022

MATERIEL DEMANDE          (TOUT LE MATERIEL DOIT ÊTRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT )

1 boîte de mouchoirs en papier
2 photos d'identité de l'enfant (avec nom et prénom notés au dos de chaque photo)
1 calendrier cartonné (pour les arts plastiques)
2 trousses vides (assez grandes)

1 paire de chaussons fermés (pas de mules) dans un sac en tissu marqué au nom de l'enfant

1 blouse ou vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques
1 gourde métallique (qui ferme bien) marquée au prénom de l’enfant
1 vieille chaussette ou gant de toilette pour effacer l’ardoise
3 masques par jour à prévoir (à confirmer en fonction du protocole)

Prévoir un cartable pouvant contenir un grand classeur (cartable à roulettes interdit : dangereux dans notre école à cause des
escaliers, trop encombrant dans les classes).

(Prévoir à la maison rouleau(x) de plastique transparent incolore, non adhésif, pour couvrir livre et fichier.)

Le fichier de mathématiques que votre enfant gardera en fin d’année, vous sera facturé lors du 1er trimestre.

 Lundi 13 septembre : Photos de classes, individuelles et fratries

Si le dossier est incomplet, le compléter dès le premier jour : assurance responsabilité civile, dossier scolaire...
Pour les trajets en bus ou en tram, une somme forfaitaire vous sera demandée en fin d'année, en fonction des sorties. (Merci de 
nous prévenir si votre enfant a un abonnement).

BONNES VACANCES A TOUS !

Votre enfant est inscrit (e) en CP.

La rentrée a lieu le :        LUNDI 30 AOUT 2021 à 8 h 30  (Pas de garderie le matin)

La réunion de classe aura lieu le :       MARDI 31 AOUT 2021 à 17 h 30
Des entretiens de 10 minutes auront lieu dès le 30 août.

Vous pourrez vous inscrire dès la rentrée sur un formulaire qui vous sera envoyé par mail.

Pour vous faciliter la tâche, et pour que chaque élève ait le matériel demandé par l’enseignante, nous 
commandons collectivement les fournitures basiques, et nous vous les facturons à la rentrée.

Il vous reste à fournir le complément de liste mentionné ci-dessous :


