
Bonjour,

Cette année, votre enfant est inscrit dans une classe de CM1 de  28  élèves.

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin cette année : 
-  une trousse fournie (stylo bleu,  rouge,  vert,  noir,  crayon de papier  HB, gomme, taille-
crayon, bâton de colle, ciseaux à bouts ronds),
- un cahier de textes 17x22 (pas d’agenda),
- une ardoise et son feutre,
- un classeur 21x29,7 (plus quelques pochettes transparentes),
- une pochette de 12 crayons de couleurs et 12 feutres,
- une chemise trois rabats à élastique,
- un double-décimètre, un compas, une équerre,
- 2 surligneurs (jaune et orange).

Il serait souhaitable que votre enfant ait son matériel le plus rapidement possible, et tout au long
de l’année.
Aidez-le à vérifier de temps en temps. Merci pour lui !

Le reste du matériel est fourni par l’école. L’école vous demande de couvrir les livres scolaires.

Une tenue de sport est nécessaire pour les séances d’EPS :
- au gymnase A. Delaune : baskets, short, tee-shirt (dans un sac à dos qui restera à l’école).
- en extérieur : baskets d’extérieur

Pour  participer  aux  diverses  sorties,  votre  enfant  devra  bénéficier  d’une  assurance  scolaire
(responsabilité civile et individuelle accident).

La fiche de renseignements ainsi que les documents administratifs qui vous seront demandés
sont à rapporter au plus vite.

Bonne rentrée à tous !
Franz Giammattei
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