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Saint Bonnet, le 23 juin 2020
Chers Parents,
Cette année, la rentrée de tous les élèves aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8h30 (accueil à partir de 8
h) sur le site de Châteauneuf. Après un lancement d’année tous ensemble les garçons de CE2, CM1 et CM2
descendront en car à St Bonnet.
Pour les fournitures scolaires, une commande groupée ayant été faite, nous vous demanderons une
participation à la rentrée. L’agenda sera fourni par l’École.
Voici la liste des fournitures pour la rentrée :
Les fournitures ci-dessous doivent impérativement être marquées au nom de l’enfant.
Éviter les fournitures «gadget» : taille-crayon à ressort, gommes clignotantes, feutres avec odeurs …
Le matériel le plus neutre possible convient parfaitement.
- des rythmiques (chaussons de gymnastique) pour la classe, si possible de couleur noire,
- une trousse avec un stylo encre, des cartouches bleues, un crayon à papier (pas de critérium), une gomme,
un bic vert, un bic bleu, un bic rouge, un bic noir (pas de bic à 4 couleurs), deux surligneurs, une paire de
ciseaux, un effaceur, un taille crayon avec boîtier, un bâton de colle (pas de colle liquide), un feutre ardoise
bleu, un double-décimètre (ni en fer ni en plastique souple)
- des crayons de couleur,
- des crayons feutres (pointe moyenne),
- ardoise blanche effaçable (solide) + un chiffon,
-

Prévoir une trousse ou une petite boîte avec des réserves : 2 crayons de papier, des cartouches pour
le stylo encre, 10 bâtons de colle, 3 effaceurs, 5 feutres effaçables bleus pour l’ardoise. Cette trousse ou
boîte restera en classe.
- un dictionnaire : prendre une version adaptée aux enfants,
- une blouse ou vieille chemise marquée au nom de l’enfant pour les séances de peinture.
- un compas en métal (de préférence, qui se bloque)
- une équerre (ni en fer ni en plastique souple)
- une boîte de mouchoirs en papier et un rouleau d'essuie tout.
Pour le sport :

La tenue de sport est obligatoire (à apporter dans un sac de sport) :
- chaussures de sport différentes des baskets que votre enfant met tous les jours,
éviter les chaussures à semelles noires (qui marquent le sol du gymnase)
- une paire de chaussettes,
- un survêtement ou un short selon la période, un tee-shirt.
Nous insistons pour que les enfants aient bien tout ce qui est demandé dans leur sac de sport.
N.B. :

Nous demandons instamment aux familles de marquer le nom entier de l’élève sur les vêtements et
chaussures. Il y a trop d’affaires non marquées et non reconnues par les enfants.

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.
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