
Chers parents,        

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et nous espérons 

que vous avez passé de belles vacances ! 

 

La rentrée approche à grands pas, voici donc quelques informations utiles pour la 

bonne organisation de la vie quotidienne en classe. 

 

Si vous désirez équiper votre enfant d'un matériel personnel, nous vous 

conseillons de penser à ceci : 

 

-  1 farde à rabats en carton (format A4). 

- 2 sticks de colle gros format 40 gr (de préférence Pritt) 

- 1 cahier quadrillé format A4 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 2 petits paquets individuels de mouchoirs en papier 

- 1 pochette de 12 marqueurs, pointe moyenne 

- 1 paire de pantoufles 

- 1 paire de bottes 

- 1 gourde pour la collation. 

 

Dans le cas contraire, votre enfant bénéficiera d'un matériel collectif sans qu'il 

lui soit adressé le moindre reproche. 

 

En ce qui concerne les messages : les enfants vont réaliser une pochette 

transparente qu’ils décoreront. Il faudra la conserver précieusement dans le 

cartable ! Nous y glisserons les informations et autres messages. Vérifiez cette 

pochette chaque jour et videz-la. De cette façon, nous saurons que le message a 

bien été reçu. N’hésitez pas à correspondre avec nous par le biais de cette 

pochette. 

 

Nous tenons à ce que chacun vienne à l’école avec un cartable chaque jour, 

même le mercredi ; c’est indispensable pour le bon fonctionnement de la 

pochette à message. 

 

Pensez également à noter le prénom de votre enfant sur le manteau, les 

vêtements, les bottes, les pantoufles, la boîte à tartines et la gourde. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration et nous nous tenons à votre 

disposition pour des informations supplémentaires. 



 

Ps : de nouvelles informations arriveront d’ici le 1er septembre sur notre 

onglet « classe » (organisation des collations…). N’hésitez donc pas à consulter 

régulièrement le site. 

 

Béa, Céline et Soha 


