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COURS PREPARATOIRE
Madame, Monsieur,
Voici quelques informations qui vous aideront à préparer la rentrée 2019 de votre enfant.
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à 8 H 30 : rentrée des élèves
JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 : Réunion d'information de rentrée à 17h15
MARDI 17 SEPTEMBRE : Assemblée générale de l'association USEP JEAN MACE. Au cours de la quelle
des décisions importantes concernant notamment la coopérative scolaire seront prises.
Les listes de fournitures sont également sur le site du CLAE. : www.alejm.org
FOURNITURES

Venir avec tout le matériel dès le premier jour de la rentrée.
2 trousses
12 crayons à papier
4 gommes blanches
1 taille crayon de qualité avec réservoir
6 gros bâtons de colle
2 stylos bleus
2 stylos verts
1 paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher)
1 ardoise blanche + chiffon
6 feutres effaçables à sec pour ardoise blanche (grosse pointe)
1 double décimètre rigide
12 crayons de couleur
12 feutres
2 surligneurs
1 boîte d’environ 2cm de hauteur
1 cartable suffisamment grand pour contenir les cahiers 24x32 (éviter les roulettes, il y a trop d’escaliers
et les cartables sont plus lourds).
1 porte-vues plastique avec 80 vues
1 chemise grand format à élastique avec 3 rabats (rouge)
1 rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres (à garder à la maison)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 photo d’identité
AGENDA fourni par l’école.

Les quantités demandées peuvent vous sembler très importantes, mais dans un souci de bon fonctionnement de
la classe nous souhaitons regrouper toutes les fournitures dans des poches individualisées en début d’année afin
de les redistribuer aux enfants au fur et à mesure des besoins.
Merci
Les enseignants du CP

Nous souhaitons à tous les élèves de l’établissement une bonne rentrée 2019 et une très bonne année
scolaire.

