ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LA JEUNESSE

RENTREE SCOLAIRE 2022- 2023

TEL : 04 91 43 03 32
Chers Parents,

Votre enfant est inscrit en classe de CM2 B
La Rentrée est fixée au Jeudi 1 SEPTEMBRE 2022 à 8h30.
La réunion de parents aura lieu le Lundi 12 SEPTEMBRE 2022 à 16h30 dans la classe
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures demandées par l'enseignante.

Votre enfant devra arriver avec les affaires suivantes le jour de la rentrée :
Dans une trousse :
-

1 stylo à encre bleu ou un stylo roller à cartouches d’encre effaçables (Roller Easy Original
pour droitier ou gaucher) + 2 effaceurs + 2 boites de cartouches
1 stylo bleu-rouge-vert-noir (non effaçable - PAS de stylo 4 couleurs)
2 crayons gris + 1 gomme blanche + 1 taille-crayon + 1 critérium Bic 5mm + mines
2 gros tubes de colle
4 feutres fluo
1 paire de ciseaux
1 règle de 30 cm + 1 règle de trousse (10 à 15 cm - PAS de règle flexible , PAS de métal)
1 équerre 21cm
1 compas (pas de porte-crayon)de préférence MAPED stop system

Dans une autre trousse (à 2 compartiments de préférence) :
-

1 pochette de feutres + 1 boîte de crayons de couleur
1 ardoise Velléda + 2 feutres Velléda (noir de préférence) + 1 chiffon.
1 calculatrice simple
1 ramette de 500 feuilles A4, 80g
1 agenda
1 boite de mouchoirs

Merci de ramener le lutin bleu de l’an dernier (le changer selon son état) et de renouveler le
matériel au besoin au fur et à mesure de l’année.
La papèterie (Cahiers, classeurs…) est commandée par l’école et sera facturée au 1er trimestre.
Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant (cahiers et classeurs sur la couverture)
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.

