
 

 

 

 en  1ère primaire 

Chers parents, 

 

Votre enfant marche, il parle, il va bientôt lire. C’est un troisième grand moment 

depuis sa naissance, une clé qui lui ouvrira un peu plus la porte de l’autonomie. 

Pour franchir ce cap, voici le matériel scolaire dont il aura besoin. 

 

Dans son cartable (de bonne qualité, pas de sac à dos mou ni de cartable à 

roulettes) : 

 

☺  un plumier vide 

☺  une trousse de bricolage (qui restera en classe) avec un petit chiffon pour     

    l’ardoise 

☺  une photo de votre famille (format 10 X 15 cm) pour les premières    

     activités de la semaine de rentrée 
 

Le cartable de rentrée sera rempli par nos soins.  Votre enfant recevra le petit matériel  

de base (crayon ordinaire, crayons de couleur, gomme,  bic vert,  taille-crayon et colle) 

ainsi que ses fardes, ses cahiers et classeurs pour l’année prochaine. 

 

L’école lui prêtera une ardoise, une latte, des ciseaux et des manuels de lecture à 

rendre en bon état à la fin de la première année.  

En cas de perte ou d’usure anormale, il vous sera demandé de rembourser le matériel fourni 

par l’école. 

 

Pour le cours de gymnastique,   

 

☺  un short bleu 

☺  un T-shirt blanc avec son prénom écrit en grand 

     sur l’avant 

☺  des chaussures de jogging (le tout marqué !) 

 

 
 



        

 

Pour le cours de natation : 

 

☺  un maillot une pièce pour les filles 

     pas de bermuda pour les garçons 

☺  bonnet jaune (livré par l’école et à payer  

     via la note de frais de septembre 

☺   essuie et peigne 

                                          (le tout marqué !) 
 

 

Pour les besoins quotidiens : 

 

Pour des raisons de facilité, pensez à personnaliser la boite de tartines,  

les boites de collation. 

Une gourde sera préférée aux bouteilles d’eau et berlingots par souci 

d’écologie. 

Merci d’apporter une grande boite de mouchoirs destinée à la classe. 

 

A prévoir à la maison pour ce premier septembre : 

 

☺  du plastique transparent autocollant   

     pour recouvrir ses fardes et ses cahiers 

☺  des étiquettes avec le nom et le prénom de l’enfant à coller sur ses 

     fardes et cahiers 

☺  des petites étiquettes blanches autocollantes afin d’identifier 

     à l’aide du numéro de votre enfant le matériel  reçu de l’école 

 

 
La première année est une année charnière, génératrice de joie, de découvertes et de 

richesses nouvelles.  Une formidable aventure nous attend. 

Avant d’avoir le plaisir de retrouver votre enfant en septembre, je vous remercie de 

la confiance que vous témoignez à l’école et vous souhaite, ainsi qu’à votre enfant, 

d’excellentes vacances ! 

                                                           Mme Dominique 

 

 

 

 

Rentrée des classes : mardi 1 septembre 2020 

Assemblée générale : mercredi 2 septembre 2020  


