
 
RENTREE 2017 

 
 

Chers parents, 

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 9h00.  
L’école ouvrira donc ses portes dès 8h50 pour accueillir les enfants. 
 
La pré-rentrée aura lieu le vendredi 1er septembre 2017 de 17h à 18h afin de déposer les cartables 
pour ceux qui le souhaitent.  
 
Comme à chaque rentrée, nous vous joignons ci-dessous la liste des fournitures scolaires nécessaires 

à chaque enfant, merci de bien noter tout le matériel au nom de l’enfant. 

 
L’équipe enseignante 

 
 

GS - CP 
1 première trousse avec : 

12 crayons de couleurs de bonne qualité  

12 crayons feutres (pointe moyenne) de bonne qualité 

1 deuxième trousse avec :   

1 double décimètre 

1 gomme 

4 crayons de bois 

1 taille crayon 

1 paire de ciseaux 

4 bâtons de colle blanche (pas de colle liquide)  

4 crayons velleda  

1 crayon bille bleu  

1 crayon bille rouge  

1 crayon bille vert  

1 crayon bille noir  

1 blouse ou 1 tee-shirt pour les travaux manuels 

1 calendrier cartonné format 45 cm x 60 cm environ pour réaliser un sous-main 

1 timbale 

1 boîte de mouchoirs 

1 rouleau de papier cadeau (pour Noël, la fête des mères, etc…) 

1 chiffon 

Pour les CP : 1 chemise 3 rabats 

Pour les GS : 1 couverture et/ou un oreiller et/ou un doudou pour la sieste 
(jusqu’en décembre selon les besoins de chacun) 

 
Je récupère les colles, crayons de bois et crayons velleda pour constituer leur réserve dès la rentrée 

(d’où la nécessité de tout noter au nom de l’enfant). 
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