Année scolaire 2022/2023

CLASSES DE CP
Liste des fournitures demandées :
Un cartable (sans roulettes) pouvant contenir :
-

1 classeur grand format (21 X 29,7 cm) : épaisseur 40 mm - 4 anneaux couverture
rigide - sans tirettes - de couleur verte
1 protège-documents grand format (21 X 29,7 cm) 20 pochettes (40 vues) de couleur
rouge avec pochettes intérieures antistatiques
1 protège-documents grand format (21 X 29,7 cm) 20 pochettes (40 vues) de couleur
noire avec pochettes intérieures antistatiques
1 paquet de 12 intercalaires cartonnés 21 X 29,7 cm
1 chemise en plastique à élastiques et rabats 21 X 29,7 cm : une de couleur violette et
une autre de couleur jaune
1 paquet de 25 pochettes transparentes perforées 21 X 29,7 cm antistatiques

Les intercalaires sont à placer au début du grand classeur vert et les pochettes transparentes à la
fin.

1 trousse avec :
-

1 tube de colle en bâton (marque UHU de préférence)
1 gomme blanche de bonne qualité
1 taille-crayons avec boîte (pas de fantaisie) pratique et solide
1 crayon pour ardoise Velleda de couleur bleue ou noire
1 paire de ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité)

1 trousse avec :
-

les crayons de couleur habituels + un gris, un vert-clair et un vert-foncé, un bleu-clair
et un bleu-foncé, un marron-clair et un marron-foncé
des feutres pointe moyenne
*************************

-

1 ardoise Velleda + 1 chiffon ou petite brosse
1 double décimètre transparent (pas de double décimètre souple)
1 petite bouteille d’eau (ou gourde) marquée au nom de l’enfant
1 boîte (plate) de mouchoirs

Réserve : à apporter en classe
-

2 crayons pour ardoise Velleda de couleur bleue ou noire
4 tubes de colle en bâton (marque UHU)

Veillez à toujours avoir une réserve de crayons ardoise et de tubes de colle à la maison.
MARQUER TOUTES LES FOURNITURES AU NOM DE L’ENFANT (y compris les crayons).

Cette année, nous utiliserons une méthode de lecture qui se compose de 2 fichiers sur
lesquels nous travaillerons chaque jour, de petits albums et d’1 cahier d’écriture.
Nous aurons également un fichier de mathématiques.
Le coût des fichiers de lecture est pris en charge par l’école.
Reste à votre charge : les albums, le fichier de mathématiques et le cahier d’écriture.
L’école fournira les crayons de papier.
Le montant de 40 € figurera sur votre facture du 1er trimestre.
*************************

VOILE : Les 2 classes de CP proposent « L’aventure des moussaillons » (initiation à la
voile) au mois de juin.
Début septembre, nous ferons passer le test d’aisance aquatique à tous les enfants.
Ce test permet de s’assurer que l’élève est apte à :
– effectuer un saut dans l’eau ;
– réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
– réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
– nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
– franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
PISCINE : Nous aurons quelques séances de piscine début septembre.
Nous aurons besoin d’adultes pour encadrer la classe, aider au déshabillage et au
rhabillage.
Nous aurons également besoin de parents ayant l’agrément afin de pouvoir nous aider à
l’encadrement des élèves dans l’eau.
Les dates vous seront communiquées à la rentrée.
VELO : Cette année, nous aurons une activité vélo (8 séances) proposée par la mairie.
*************************

La réunion de parents se déroulera le mardi 13 septembre. Elle débutera à 17 h 30 dans
la salle polyvalente.
M Page, directeur, vous donnera différentes informations générales. La réunion se
poursuivra ensuite dans chaque classe.
Pensez déjà à noter cette date importante dans votre agenda.

Le matin de la rentrée, pas d’appel sur la cour, élèves et parents monteront ensemble
dans la classe (présence obligatoire d’un parent).

