
 
 
 
 
    Châteauneuf, le 12  juin 2020 

   

Chers  Parents, 
 
 

Cette année, la rentrée des élèves du Primaire de Châteauneuf aura lieu le mardi 1er septembre 2020 
à 8h30  (accueil à partir de 8 h 00). Il y aura classe toute la journée. 
 

Voici la liste des fournitures pour la rentrée  (classe de CP) :  
 

Toutes les fournitures doivent être MARQUÉES  au nom de l’enfant : 
 

Un porte-vues 
Un cahier pour faire ses devoirs (peu importe  le format mais avec lignes et gros carreaux) 
Une paire de rythmique 
Un gobelet marqué  au nom de l’enfant 
Un cartable 
Un tablier marqué au nom de l’enfant pour la peinture (ou un grand tee-shirt)  
1 grand classeur à 4 anneaux. 
Une pochette  à  élastiques  grand format  
Une ardoise blanche avec feutres (prévoir une réserve) + chiffon 
Une pochette de feuilles  canson de couleurs vives A4 
Une pochette de feuilles canson blanches A4 
 
3 trousses :     
1 pour le quotidien : stylos à bille bleu, rouge, vert, crayon à papier, gomme,  un  gros bâton de colle, 
taille-crayon, une paire de ciseau à bout ronds (lames métal). 
Une règle graduée rigide en plastique qui tienne dans la trousse. 
1 pour les réserves (aussi marquée au nom de l’enfant): Plusieurs tubes de colle en bâton, des crayons 
à papier, des feutres ardoise, gommes….  
1 pour les crayons de couleurs et crayons feutres  
 
	

L’école  se  charge  d’acheter  les cahiers, cahier de texte et les  fichiers  de  lecture  et  de  
maths  dont  les enfants  auront  besoin. Nous  vous  communiquerons  les  prix  après  la  
rentrée. 
 

 
Une lettre circulaire vous parviendra à la fin du mois d’août pour les informations de rentrée et de la 
première période. 
 
Nous vous souhaitons un bon été. Cordialement.                             L’équipe Primaire 
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