RENTREE SCOLAIRE 2019-2020

Bonjour à tous,

A la rentrée prochaine, votre enfant sera accueilli à l’école de Vatilieu en classe de CE2.

La rentrée s'effectuera le lundi 2 septembre
Ouverture de l’école 8h20
Fermeture des portes à 8h30.
Vous pouvez d'ores et déjà prévoir pour cette année :


L’assurance scolaire 2019 / 2020 : Votre attestation d'assurance personnelle doit être fournie au plus
vite. Sur ce document doit apparaître qu'elle couvre la responsabilité civile et individuelle accident.



Le matériel pour la classe :
o Une trousse contenant : crayons à papier, stylos (bleu, vert), colle, paire de ciseaux à bouts
ronds, gomme, taille-crayon (à renouveler dans l’année)
o Une boite de crayons de couleur
o Une pochette de feutres
o Une ardoise avec plusieurs marqueurs et un petit chiffon pour effacer
o Une règle de 30 cm en plastique rigide
o Une petite calculatrice (facultatif)
o Un agenda (pas cahier de texte)
o Un grand classeur avec 6 intercalaires
o Un verre en plastique solide
o 2 boites de mouchoirs
o Une paire de chaussons fermés pour circuler dans la classe.
o Une blouse ou une vieille chemise à manches longues pour la peinture



Une tenue de sport : nous irons à la piscine dès la rentrée. Une tenue de sport pourra ensuite rester à
l’école.

Le matériel des années précédentes ou du grand frère (ou grande sœur) peut parfaitement être réutilisé.

Au plaisir de vous rencontrer.
Stéphanie HELAY GIRARD
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