
 
 
 
 
 

                                                                                                      Châteauneuf, le 29 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 CM) qui est aussi disponible sur le site 
internet :  

 

N’hésitez pas à utiliser les affaires de l’an dernier qui sont en bon état, garder le lutin de 
conjugaison et d’anglais, le dictionnaire. 

 

1 paire de chaussons de gymnastique. 
1 classeur rigide grand format (4 anneaux). 
1 jeu de 6 intercalaires + 1 paquet de 100 feuilles blanches seyes.  
2 boîtes de mouchoirs et un rouleau de Sopalin. 
Un dictionnaire français à laisser en classe. (Niveau CM) 
Un trieur de 6 compartiments. 
Une trousse avec un stylo encre en bon état et des cartouches d’encre bleue effaçable, 2 effaceurs, 
2 crayons de papier, gomme, taille-crayon. 
4 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (Pas de bic 4 couleurs). 
Une paire de ciseaux, un double décimètre en plastique dur et une équerre. 
Un compas (qui se bloque) 
Une deuxième trousse avec les crayons de couleur et les feutres  
Une 3ème trousse pour la réserve. 
1 ardoise + 2 feutres + un chiffon. 
1 rouleau de scotch.  
1 paquet d’étiquettes autocollantes marquées au nom de l’enfant. 
1 gobelet marqué. 
Pour le sport :  
Apporter un sac de sport qui restera à l’école, contenant un tee-shirt, 1 paire de chaussettes et 1 paire de 
chaussures de sport, un pantalon de sport ou short. 
Pour l’art plastique :  
Une pochette de papier canson blanc et une pochette de couleurs vives. 
Un chiffon. 
Une blouse ou vieille chemise  à manches longues marquée au nom de l’enfant 

 

L’école se charge de commander le reste des fournitures. 
Nous vous communiquerons le prix de cette commande groupée, à la rentrée. 
Merci de tout marquer au nom et prénom de l’enfant. 
 

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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