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Pour préparer la rentrée…

St Malo, le mercredi 5 juillet 2017

Bonjour
La fin de l’année scolaire approche et il faut que nous préparions ensemble ta rentrée
qui aura lieu le lundi 4 septembre à 8H30…
L’année prochaine, tu seras en CP avec Mme Catherine MAUDRY
Pense à prendre d’abord de bonnes vacances pour bien te reposer,
puis tu pourras préparer tes affaires :












un cartable suffisamment grand pour mettre un grand cahier format 24x32cm
un protèges vues de 80 vues (format 21x29,7 cm) de bonne qualité, sinon c’est
difficile à utiliser
une ardoise blanche (type Velleda) et un chiffon ou éponge pour l'ardoise
deux trousses simples et pratiques de type fourre-tout :
une pour le petit matériel quotidien avec:
o un crayon bic bleu
o un crayon à papier HB
o un crayon à ardoise (en prévoir plusieurs en réserve à la maison)
o une gomme blanche papier
o une colle stick (C’est un matériel très utilisé en classe, il est donc
conseillé d'en prévoir plusieurs en réserve à la maison, tube grand
format si possible, elle sèche moins vite...)
o une règle de 20 cm
o une paire de ciseaux à bouts ronds
o l'autre pour les feutres et les crayons de couleurs (prévoir une pochette de
chaque)
une tenue de sport (chaussures, pantalon) qui restera à l'école dans un sac à dos.
une pochette cartonnée à élastiques (pour le classement des fiches d'exercices)
un rouleau de papier transparent pour couvrir les livres que l'on confiera à votre
enfant (Ce rouleau sera à garder à la maison)
des étiquettes écolier (à garder à la maison ) pour marquer tout le matériel

Quelques petites informations complémentaires :
L'école fournira tous les cahiers, le fichier de maths et les livres de lecture. Il est fortement conseillé
de marquer tout le matériel de l'enfant et de le renouveler au plus vite en cas de besoin. Le
manque de ce petit matériel en classe perturbe vite l'organisation de la classe. Merci beaucoup
d'y veiller très régulièrement.
En CP, les goûters ne sont plus fournis par l'école, si vous le souhaitez, vous pouvez en proposer un
petit à votre enfant pour le manger à la récréation.

Bel été et à bientôt !
Mme MAUDRY et toute l’équipe des enseignants
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