Ecole primaire de Zimmersheim

Rentrée 2018

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE - CLASSE DE CP
-

2 boîtes de mouchoirs en papier
Un gobelet pour la boisson
Des chaussons antidérapants pas trop chauds, sans lacets, qui tiennent bien
aux pieds (pas de mules) et ne laissent pas de traces noires au sol
L’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire (responsabilité civile et
individuelle accident)
Le baudrier de sécurité (à retirer gratuitement en mairie)
Une trousse comprenant 5 crayons de papier, 8 bâtons de colle, une gomme,
un taille-crayon avec une boîte, une paire de ciseaux à bouts ronds, 6 feutres
effaçables à sec pour ardoise

Merci de tout apporter à la rentrée : les crayons, feutres et colles de rechange seront
stockés en classe : pensez à tous les marquer !

Une ardoise blanche (avec un chiffon ou une feutrine pour effacer)
Des crayons de couleur
Une boîte de feutres
Un cahier de textes (pas d’agenda)
Une pochette à élastiques avec rabats
Une règle graduée (pas de métal)
Un classeur grand format 4 anneaux (dos de 4 cm)
2 petites boîtes (pour des étiquettes)
2 protège-cahiers transparents format 21X29,7cm
Un chèque de 35€ à l’ordre de l’OCCE correspondant à une participation pour
les sorties et les fichiers de mathématiques et de lecture.
Le reste du matériel (cahiers, intercalaires, feuilles, peinture…) sera fourni par l’école.
Veuillez marquer toutes les affaires au nom de l’enfant.
-

Date de la rentrée : Lundi 3 septembre 2018
La rentrée de la classe de maternelle/CP se fera de manière
échelonnée.
Lundi 3 septembre à 13h30 : Rentrée des CP
A partir du mardi 4 septembre, les élèves de CP seront accueillis aux
horaires habituels :
8h-11h30 : accueil en classe entre 7h50 et 8h
13h30-16h : accueil dans la cour entre 13h35 et 13h45
Bonnes vacances à tous
Marie-Laure MEYER

