RENTREE 2018

Cours Moyen 2ème année

Ecole St Pierre Marie-Cécile

FOURNITURES
Pour permettre à votre enfant de bien vivre ses premiers pas à l’école,
Vous pouvez compter sur une équipe coordonnée et à l’écoute
Cours préparatoire
Cours préparatoire / Cours élémentaire 1ère année
Cours élémentaire 2ème année
Cours moyen 1ère année
Cours moyen 2ème année

Les quelques consignes qui suivent faciliteront la vie des petits et des grands…
Merci de les lire attentivement et de les mettre en pratique !
Ponctualité : les enfants sont accueillis de 8h15 à 8h30 sur la cour. Merci de respecter
ces horaires. Les cours commencent à 8h30 précises.
Tenue : Optez pour les vêtements simples, pratiques et adaptés à la météo !
Goûter : Seuls les enfants restant à la garderie du soir apportent un goûter.
Cantine : Les enfants sont servis à table par le personnel de service en maternelle puis
service au self à partir du CP
Signalez dès la rentrée si l’enfant doit suivre un régime alimentaire particulier pour
raison médicale. Un certificat vous sera alors demandé.
Maladie-Absences : Les enfants fiévreux ne sont pas admis à l’école et nous ne
sommes autorisés à administrer aucun médicament. Les parents difficiles à joindre
doivent impérativement nous communiquer les coordonnées téléphoniques d’une
personne relais.
Prévenir le secrétariat dès 8 heures pour signaler toute absence au 02.32.33.01.42
Aucun enfant ne reste en classe pendant les récréations sauf pour un motif bien
particulier (asthme, handicap…) à signaler de vive voix et par écrit à l’enseignante
Information : les circulaires et notes d’information à destination des familles seront
collées dans le carnet de liaison.
Attention : Tous les vêtements et fournitures doivent être impérativement marqués
au nom de l’enfant. L’école décline toute responsabilité en cas de perte.

Les autres fournitures seront fournies par l’établissement le jour de la
rentrée
Dans une trousse marquée
3 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)
2 crayons à papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux à bouts ronds
4 feutres surligneur
5 petits bâtons de colle en stick
blanco

Matériel d’arts plastiques
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres
1 tee-shirt usagé pour la peinture
1 pinceau rond n°8
1 pinceau rond n°12
1 palette
1 rouleau mousse
1 set de table

Autres matériels
1 agenda
1 compas à mine, 1 équerre
1 règle plate graduée de 30 cm en plastique dur
1 ardoise VELLEDA avec chiffon
4 feutres VELLEDA
1 paquet feuille simple grand format, grand
carreaux)
1 pochette d’étiquettes autocollantes
1 dictionnaire ROBERT de poche
1 dictionnaire bilingue Français-Anglais
1 dictionnaire poche anglais hachette et Oxford
1 lot de pochettes plastiques transparentes
grand format
1 grand classeur et 1 pochette élastique grand
format (fantaisie au choix de l’élève)
1 pochette de calque

Matériel de sport
Dans un sac : un pantalon de survêtement, un
tee-shirt et des chaussures de sport, le tout
marqué au nom de l’enfant.

Le matériel est à vérifier et à renouveler à chaque période
Choisir un cartable et non un sac à dos. Eviter les cartables à roulettes plus
lourds et difficiles à utiliser dans les rangs et les escaliers.

