
 ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE    RENTREE SCOLAIRE 2020- 2021 

 NOTRE DAME DE LA JEUNESSE 

 TEL : 04 91 43 03 32 

 

 

Chers Parents, 

 

Votre enfant est inscrit en classe de CPA.  Son enseignante sera Madame Béatrice CONSTANS. 

La Rentrée est fixée au Mardi 1er SEPTEMBRE 2020 à 9 H 30 

La réunion de parents aura lieu le Vendredi 4 Septembre 2020 à 16h30 dans la classe. 

 

Attention ! Nous n’acceptons aucun cartable à roulettes à cause de la configuration particulière de 

l’établissement. 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures demandées par l'enseignante.  

Votre enfant devra toutes les apporter dans son cartable le jour de la rentrée. 

 

* Dans une trousse : 2 crayons à papier - 2 stylos à bille bleu BIC Cristal- 1 taille-crayons avec réservoir – 1 gomme 

blanche – 1 double décimètre en plastique rigide –2 bâtons de colle à renouveler régulièrement - 1 paire de ciseaux. 
 

* Dans une autre trousse à 2 compartiments : 1 pochette de 18 feutres + 1 boîte de 18 crayons de couleur de bonne 

qualité. 
 

* 1 ardoise Velléda (petit format) + 2 feutres Velléda fin + 1 chiffon. 
 

* Cahiers (sans spirale) :  

1 cahier de travaux pratiques 24 x 32 96 pages, plastifié jaune ou avec protège-cahier jaune 

2 cahiers grand format 24 x 32, 96 pages, Seyes et leur protège-cahier vert et transparent (ou avec couverture 

plastifiée verte et transparente) 

1 cahier petit format, 96 pages Seyes (plastifié jaune ou avec protège-cahier jaune) et 3 cahiers petit format 48 pages, 

Seyes. (Plastifié rouge ou avec protège-cahier rouge) 

Placer le petit protège-cahier jaune sur le cahier petit format 96 pages. 

1 pochette à élastiques 

Merci de laisser ce qui reste, vide ou non recouvert. 

 

*Porte-documents : 3 de 120 vues (1 rouge, 1 vert, 1 orange) et 1 de 20 vues bleu 
 

* Divers : 

1 photo d’identité avec nom et prénom marqués au dos de chacune - 1 boîte de mouchoirs en papier. 

1 ramette de 500 feuilles de papier blanc A4, 80g   

 

Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant (chaque crayon, chaque feutre etc.…) et de ne pas coller 

d’étiquette sur les cahiers. 

« Prévoir une paire usagée de chaussons ou pantoufles qui restera dans la classe, pour les jours d’intempérie et 1 paire 

de chaussettes qui restera dans le cartable. » 

 

LIVRES SCOLAIRES 

Les livres et les fichiers seront fournis par l’établissement à la rentrée et le montant sera intégré à la facture du 1er 

trimestre. Merci de les recouvrir dès que vous les aurez. 

 

INSCRIPTION AU SELF 

Pour le bon fonctionnement du self, nous vous demandons de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de le 

remettre à l’enseignant de votre enfant le jour de la rentrée. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’élève (nom, prénom) ................................................................................................... Classe  CPA 

prendra ses repas au self les : 

 

  LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI* 

 

* entourez les jours où votre enfant mange au self et barrer si celui-ci est externe. 


