
  

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 

Objet : rentrée en grande sec=on 

 Madame, Monsieur,  

Votre enfant est inscrit(e) en Grande Sec=on dans une classe GS/CP qui se trouve du côté de l’école 
primaire.  
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h30.  

Voici quelques renseignements qui pourront vous être u=les :  
Les horaires sont les suivants : 8h30-11h30  /   13h20-16h20                            

Il est possible de rencontrer l’enseignante, Mme THOMAS, avant ou après la classe en la prévenant par 
avance. 
La can=ne et la garderie du soir fonc=onneront dès le jour de la rentrée avec inscrip=on auprès de 
l’enseignante le ma=n même. 
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures pour la rentrée :  

● 1  cartable assez grand (qui puisse contenir un cahier grand format 24x32) 
● 1 trousse contenant 

- 1 paire de ciseaux bouts ronds (spécial gaucher si votre enfant est gaucher) 
- 1 bâton de colle UHU gros modèle (+2 autres pour une réserve gardée en classe) 
- 1 gomme blanche 
- 12 crayons de couleur (taille standard, mines incassables) 
- 12 feutres pointe moyenne 

● 1 boîte de mouchoirs en papier 
● 2 photos d'iden=té 
● 1 ardoise face blanche, face quadrillée avec 4 feutres velleda GROS MODELE avec un pe=t 

chiffon même si l’ardoise possède un pe=t effaceur 
● 1 porte-monnaie vide pour jouer à la marchande 
● 2 grandes poche\es (24x32) avec rabats : une rouge et une bleue 
● 1 tablier de peinture à manches longues 
● 1 gobelet plas=que marqué au nom de votre enfant 

Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 
Il faudra aussi prévoir une tenue de sport et un pe=t sac à dos pour les sor=es et randonnées. 

Au plaisir de compter votre enfant parmi les élèves, nous vous souhaitons de bonnes vacances.  

                                                                      Valérie GODEL 
Chef d’établissement école primaire


