
ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE       RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 

NOTRE DAME DE LA JEUNESSE       04 91 43 03 32 
 

Chers parents, 
 

Votre enfant est inscrit en classe de CM1A.  

Ses enseignantes seront Madame Elodie GUERIN et........ 

 

La rentrée est fixée au mardi 1er septembre à  8h45. La réunion de parents aura lieu le lundi  7 septembre 2020 à 

16H30 dans la classe.  

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures demandées par les enseignantes. 

Votre enfant devra les apporter dans son cartable le jour de la rentrée (Pas de cartable à roulettes). 
 

-1 ramette de 500 feuilles de  papier blanc A4 - 80g 
-1 petit paquet de mouchoirs en papier qui reste  dans le cartable (à renouveler) 
-2 porte-vues Rouges de 80 vues (ou garder ceux  du CE2 s’ils sont en bon état)  
-1 chemise plastique  à rabats avec élastiques (couleur au choix) 
-1 pochette de papier à dessin Blanc 
-1 pochette de papier à dessin Couleur 
-1 agenda  
-1 ardoise avec effaceur 
-1 règle 20 cm en plastique rigide 
-1 équerre 
-1 calculatrice mini simple  
  

-1 trousse avec : Crayons de couleurs – Feutres 
 
-1 trousse avec : 1 stylo à encre bleue effaçable, 1 stylo vert, 1 stylo rouge  
1 surligneur fluo Jaune, 1 gomme, 1 crayon à papier, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de 
colle, 1 feutre pour ardoise Bleu  
 
 

À la maison : Prévoir du plastique transparent et des étiquettes pour recouvrir et étiqueter les livres, prévoir des 
réserves de crayons à papier, de cartouches d’encre et vérifier régulièrement les trousses. 
 
Marquer  tout le matériel (stylos, crayons, feutres...) et les vêtements (vestes, pull...) de votre enfant au marqueur 
indélébile. 

 

Les manuels, les  cahiers et fichiers consommables seront fournis par l’établissement. Le montant sera intégré à la 
facture du 1er trimestre.  
 
 
 

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) ................................................................................................... en classe de CM1A 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. 
   


