Pour préparer la rentrée…
Ecole Ste Croix-Ste Agnès
30 rue Ville Pépin – 35400 SAINT-MALO
02 99 81 73 48 –

contact@stecroix-steagnes.org
www.stecroix-steagnes.org

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 CM2 avec Mme Maryvonne LE MONTREER
Pense à prendre d’abord de bonnes vacances pour bien te reposer puis tu pourras
préparer ton cartable en y mettant :
- un agenda (pas de cahier de textes)
- une ardoise blanche et des feutres
- une trousse complète (stylos, crayon à papier, gomme, ciseaux, colle, taille crayons…)
- éventuellement un stylo plume (avec effaceur si ce choix est fait) – Pas de blanco
- équerre- compas, calculette –
- une règle graduée 30 cm
- des feutres ou crayons de couleur dans une trousse
- des étiquettes déjà marquées au nom de l’enfant + des étiquettes blanches non
marquées pour les matières du classeur d’évaluations.
-1 classeur rigide
- une calculette très simple(pas de type collège)
- des pochettes en plastique en nombre suffisant à mettre dans une pochette cartonnée
(ne pas donner le ''paquet ''entier)
- des feuillets simples perforés grands carreaux 21x29,7 pour le classeur (à mettre
également dans la pochette cartonnée)
- un porte -vues de 60 vues (français, lecture/mémo/fiches volantes)
- un dictionnaire CM avec synonymes/mots de la même famille etc.
- une tenue de sport dans un sac solide qui reste à l’école (jogging +chaussures)
- une blouse pour les arts visuels (une vieille chemise …)
Les cahiers, protège -cahiers, livres de classe sont fournis par l’école.
Merci de prévoir du papier pour couvrir les livres dès la rentrée (2 à 3 livres maximum)
Bel été à toi et à bientôt !
Mme LE MONTREER et toute l’équipe des enseignants.
PS : Si vous avez des affaires scolaires en encore bon état (cartable, trousse, etc.),
l’association de la Sénégazelle se propose de les récupérer pour les donner à des écoles
au Sénégal. Vous pouvez déposer vos dons à l’école…
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