Vie à l’école maternelle et au cycle II
Pour permettre à votre enfant de bien vivre à l’école, vous pouvez compter sur une équipe
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Liste de fournitures CP
Les autres fournitures seront fournies par l’établissement à la rentrée
Dans une trousse marquée :
1 taille crayon à papier HB en plastique avec
réserve, 2 trous
1 paire de ciseaux inox bouts ronds
5 tubes de colle en stick
1 sac congélation fermeture ZIP taille
médium

Matériel d’arts plastiques
1 trousse
1 boîte de 18 feutres
1 boîte de 18 crayons de couleur
1 pochette papier canson couleurs vives
24x32 160 gr

Autres matériels
1 agenda (1 page par jour pas de cahier de
textes)
1 ardoise VELLEDA + pochette de feutres
VELLEDA bleus (4 ou 5) avec chiffon

Matériel de sport
1 paire de tennis à scratch qui restent dans
un sac à l’école (sac marqué au nom de
l’enfant)

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, dans leur classe, par l’enseignante. Merci de
respecter ces horaires.
Tenue : Optez pour les vêtements simples, pratiques et adaptés à la météo !

1 boîte de mouchoirs format 23x11.50

Goûter : Seuls les enfants restant à la garderie du soir apportent un goûter.
L’école donne une tranche de pain aux enfants des classes abeilles et belettes en milieu de matinée.
Cantine : Les enfants déjeunent dans une salle réservée aux petits. Ils sont servis à table par l’aidematernelle et le personnel de service.
En maternelle, merci de cocher chaque matin la feuille de présence affichée prè de la classe de
votre enfant. 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.
Aucun enfant ne reste en classe pendant les récréations sauf pour un motif bien particulier (asthme,
handicap…) à signaler de vive voix ou par écrit à l’enseignante.
Information : les circulaires et notes d’information à destination des familles seront
déposées dans les casiers prévus à cet effet dans le hall d’accueil des maternelles.
collées dans les cahiers pour les classes du primaire.

TOUTES LES FOURNITURES DOIVENT ETRE MARQUEES
AU NOM DE L’ENFANT ET APPORTEES LE 1er JOUR

Prévoir de quoi couvrir les livres, papier plastique transparent
incolore.
Choisir un cartable et non un sac à dos. Eviter les cartables à
roulettes plus lourds et difficiles à utiliser dans les rangs
PENSEZ A MARQUER LES VETEMENTS AU NOM DE L’ENFANT.
L’ECOLE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE

