École élémentaire Mine-les Prés Fleuris
Classe de CP de Valérie IERACI
Rentrée 2021
• Une trousse comprenant :
- 1 stylo bleu effaçable à sec pointe 0,7mm+ 2 boîtes de cartouches bleues (mises en réserve)
- 1 gomme pour stylo effaçable à sec
- 1 stylo vert
- 2 crayons de papier HB (1 mis en réserve)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 4 grands sticks de colle (3 mis en réserve)
- 1 gomme blanche
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 surligneur jaune fluo à la pointe biseautée
- 1 petite règle rigide de 15 cm pour la trousse (pas de règle qui se tord)
● une ardoise blanche + 4 feutres moyens effaçables à sec (3 pour la réserve) + un chiffon
● une trousse comprenant des feutres de qualité à pointe moyenne
● une trousse comprenant 18 crayons de couleurs
● un porte-vues A4 personnalisable de 40 vues avec pochettes transparentes en plastique épais
afin que les pochettes ne se déchirent pas facilement (coloris au choix)
● un grand classeur à 2 anneaux, dos de 75 mm (type CENTRA)
● 5 pochettes perforées en plastique épais format 21 x 29,7 cm
● 6 intercalaires cartonnés 6 positions pour le grand classeur format maxi (24,5 x 30 cm)
● un cahier de textes à spirales avec un protège-cahier transparent (pas d’agenda)
● 2 chemises plastifiées avec élastiques (1 rouge et 1 bleue)
● une boîte de peinture avec 12 pastilles de couleur et un pinceau
● une pochette CANSON de couleurs vives
● un cahier 24X32cm sans spirales de 60 pages à grands carreaux + protège-cahier jaune
(uniquement si votre enfant suit le cours de religion catholique)
● une boîte de mouchoir en papier
● une paire de chaussons qui tient aux pieds
● une petite bouteille d’eau ou une gourde rangée dans un sachet plastique

Informations pour les parents
► Avoir à la maison une paire de baskets adaptée à la course à pied et un survêtement.
► Il faudra prévoir l’achat d’une paire de baskets à semelles non-marquantes rangées dans un petit sac
pour la salle de sport. Ne l’achetez pas encore, je vous informerai quand ce sera nécessaire.
► Les feutres et les crayons de couleur seront rangés dans des trousses séparées.
Ne les laissez pas dans leur emballage d’origine, ce n’est pas pratique et les enfants les égarent facilement.
►Veuillez noter tout le matériel du prénom de votre enfant même celui de réserve.
►Veuillez mettre le matériel de réserve dans une petite trousse qui sera conservée à l’école.
►Les cahiers seront fournis par l’école (sauf celui de religion).
►Il n’est pas nécessaire d’investir dans un cartable à roulettes car votre enfant devra monter des escaliers
et le porter à bout de bras. Un cartable à roulettes est bien plus lourd qu’un cartable sans roulettes et ne se
porte pas sur le dos ! Par ailleurs, il y a peu d’affaires à rapporter chaque jour à la maison.
► À me remettre dès la rentrée ou le plus rapidement possible :
- la cotisation de 20€ : si chèque, mettre à l’ordre de « AOS Mine-les Prés Fleuris »
- l’assurance scolaire obligatoire qui couvre la responsabilité civile et individuelle.

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h15.
Bonnes vacances !

