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LETTRE DE RENTREE 2018 – 2019 
 

 
 
 
 

La prochaine rentrée scolaire se prépare,   

voici quelques informations pour bien vous y préparer … 

 

Nous accueillerons Emmanuelle Macario, qui sera à partir de septembre en 

charge de l’animation pastorale.  

Sophie Barrié, en PS (avec Véronique) a réussi le concours de Professeur des 

Ecoles, elle partira enseigner en Bourgogne… 

Barbara Vidal en charge de la remédiation scolaire sera remplacée par 

Laurence Anne Fennec. 

 
 
 

RENTREE DES CLASSES 
 

Lundi 3 septembre 2018 
 à 9h00 

 

Rentrée échelonnée des enfants de Petite Section  

Groupe 1 : lundi 3 septembre à 9 heures 30 

Groupe 2 : Lundi 10 septembre à partir de 8 : 35 

 

Horaires des classes 
(à partir du mardi 4/09) 

 
Matin : 8h35  - 11h30 

 
Après-midi : 13h30 – 16h35 

  
8h20 : Accueil personnalisé dans les classes. 

 
CLAE à partir de 7 heures 20 
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DATES A RETENIR 

 
Soirée des Anciens 

 
Vendredi 21 septembre 2018   

à partir de 18h00 
 

Les CM2 qui partent en 6ème,  

mais aussi tous les anciens élèves de l’école et de la maison d’enfants  

sont invités à cette soirée conviviale. 

 
Marchadon 

 
Vendredi 19 Octobre 2017 

 

 

Vacances de la Toussaint  

Le Centre de Loisirs sera ouvert  

du 22 lundi  au vendredi 27 octobre 2018 

 

 
 
 
 

Ci-dessous la liste des fournitures pour toutes les classes restant à charge 
des familles pour toutes les classes. Pensez à dérouler le document. 
 
 
 

Nous vous souhaitons de très belles vacances 

 et un très bel été. 
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Liste des fournitures Petite Section 
 

 1 cartable avec une ouverture pratique et assez grand pour contenir 

le cahier de liaison, la gourde et  les vêtements de rechange  

 5 photos d’identité 

 2 boîtes de mouchoirs en papier, 

 2 boîtes de lingettes, 

 2 rouleaux de papier essuie-tout 

 1 gourde étanche et facilement utilisable par l’enfant 

 1 vieux tee-shirt de Papa ou Maman (qui ne pourra pas être 

récupéré) 

 2  serviettes de table, marquées, avec élastique  que nous vous 

donnerons à laver le vendredi et que vous devrez nous retourner 

propres le lundi. 

 1 petit oreiller marqué au nom et prénom de l’enfant. 

 1 petite couverture (pas d’édredon ni de couette) pour la sieste 

marquée au nom et prénom de l’enfant. 

 1 grande poche plastique  marquée au nom de l’enfant pour stocker 

la couverture et l’oreiller que nous vous remettrons régulièrement 

pour l’entretien 

 1 boîte à chaussures (assez grande) marquée au nom de l’enfant 

contenant des affaires de rechange et un sac plastique pour les 

vêtements souillés 

 Dans un souci d’hygiène, prévoir, si nécessaire : 

 une boîte reconnaissable et facile à manipuler par l’enfant pour 

ranger sa sucette 

TOUTES LES AFFAIRES 
 DOIVENT ETRE MARQUEES  AU NOM DE L’ENFANT 
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Liste des fournitures Moyenne Section 

 
 2 boîtes de mouchoirs en papier 

  2 rouleaux de papier essui-tout,  

 2 boîtes de lingettes 

 2 serviettes de table, marquées  avec élastique, que nous vous 

donnerons à laver le vendredi et que vous devrez nous retourner 

propres le lundi, tout cela dans un souci d’hygiène. 

 2 photos d’identité  

 1 gourde marquée au nom de l’enfant 

 1 cartable marqué au nom de l’enfant, pouvant contenir le cahier de 

correspondance (merci d’éviter les cartables à roulettes, trop 

encombrants) 

 Un vieux tee-shirt de « papa » ou « maman » si possible manches 

longues  en guise de tablier pour les arts plastiques 

 Toutes ces fournitures seront contenues dans un sac plastique, 

marqué au nom et prénom de l’enfant  et assez solide pour emporter 

le travail de l’enfant  à chaque période. 
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Liste des fournitures Grande Section 
 
 
 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 gourde marquée au nom de l’enfant 

 1 cartable marqué au nom de l’enfant, pouvant contenir le cahier de 

correspondance (merci d’éviter les cartables à roulettes, trop 

encombrants) 

 Un vieux tee-shirt de « papa » ou « maman » si possible manches 

longues  en guise de tablier pour les arts plastiques 

 Toutes ces fournitures seront marquées au nom de l’enfant  et 

contenues dans un sac plastique, marqué au nom et prénom de 

l’enfant  et suffisamment  solide pour emporter le travail de l’enfant  

à chaque période. 
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Liste des fournitures CP 

 
 

 Un cahier de textes 

 Pochette de 4 feutres fins Velléda + effaceur 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 photo d’identité  

Une trousse, à vérifier régulièrement avec votre enfant    

 

 2 crayons à papier,  gomme,  stylo bleu, stylo rouge, stylo vert 

 1 paire de ciseaux, colle 

 1 surligneur fluo jaune 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 trousse  de feutres et de crayons de couleur (à renouveler 

souvent) 

 
Les fournitures doivent être marquées  au nom de l’enfant.  

Vérifier les trousses à chaque vacances et renouveler si nécessaire 
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Liste des fournitures CE1 

 

 1 agenda avec une couverture rigide 1 page par jour 

 2 trousses (feutres/stylo) 

 3 stylos à bille de qualité : bleu, vert, noir. 

 Pas de 4 couleurs, pas de stylo plume ni d’effaceur, de stylo à friction 

ou de blanc correcteur 

 4 feutres effaçables noirs  

 1 crayon à papier H.B 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 gomme 

 1 surligneur fluo jaune 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 stick de colle - pas de colle liquide 

 1 pochette de 12 crayons de couleur 

 1 pochette de 12 feutres pointes moyennes 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 vieux tee-shirt ou tablier pour la peinture 

 Pour les nouveaux élèves : le cahier de poésie du CP ou à défaut un 

cahier de travaux pratiques petit format avec protège-cahier 
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Liste des fournitures CE2 

 

 1 cartable à roulettes de préférence 

 1 agenda (pas de cahiers de textes) 

Une trousse complète comprenant:  
 1 crayon à papier HB 

 Une gomme -  un taille crayon 

 4 stylos de bonne qualité : un bleu, un rouge, un vert, un noir  

Pas de stylo friction, d’effaceur et de blanc correcteur  

 
 1 stylo plume (facultatif) avec cartouches 

 Un bâton de colle. 

 4 feutres Veleda noirs  

 2 boites de mouchoirs jetables 

 Une trousse de 12 feutres et de 12 crayons de couleurs  

Merci de vérifier la trousse chaque semaine  
et de compléter le cas échéant les outils manquants ou défectueux 
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                                         Liste des fournitures CM1 

 

 1 agenda (pas de cahier de textes) 

 1 boite de mouchoirs en papier 

 1 clé USB (à conserver à la maison) 

 1 chemise à rabats avec élastique plastifiée ou cartonnée 

 1 sous mains, taille 69x49 ou 1 grand calendrier cartonné 

 Une trousse comprenant : 

 4 stylos : 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 bleu 

 1 crayon à papier 

 1 gomme, 1 taille crayon 

 1 surligneur 

 1 bâton de colle 

 1 stylo plume avec cartouches et  effaceur 

 1 paire de ciseaux  
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Liste des fournitures CM2 

 

 

 1 agenda (pas de cahier de textes) 

 1 boite de mouchoirs en papier 

 1 clé USB (à conserver à la maison) 

 1 chemise à rabats avec élastique plastifiée ou cartonnée 

 Une trousse comprenant : 

 4 stylos : 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 bleu 

 1 crayon à papier 

 1 gomme, 1 taille crayon 

 1 surligneur 

 1 bâton de colle 

 1 stylo plume avec cartouches et  effaceur 

 Une paire de ciseaux  

 
 


