Ecole élémentaire Jean Rasser - ENSISHEIM
LISTE DE MATERIEL NIVEAU ULIS
Madame, Monsieur,
A la prochaine rentrée scolaire de l’année 2021/2022, j’aurai le plaisir d’accueillir votre
enfant dans l’ULIS de l’école Jean Rasser d’Ensisheim.
Voici la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée.
POUR TOUS LES ELEVES :
 Une trousse contenant :
 2 stylos à bille bleus
 2 stylos à bille verts
 2 stylos à bille noirs
 2 stylo à bille rouges
 4 crayons de papier HB
 1 taille-crayon avec un réservoir
 1 gomme
 1 paire de ciseaux à bouts arrondis
 1 règle plate de 20 cm
 3 feutres d’ardoise
 un classeur à 4 anneaux. (dos 40 mm. )
 une ardoise effaçable
 Une deuxième trousse contenant :
 des crayons de couleurs
 des feutres
Une partie des affaires sera stockée dans la réserve de votre enfant, et sera distribuée au fur
et à mesure. Cette réserve devra être complétée au cours de l’année.
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 Une paire de chaussures de sports à semelles non marquantes pour la salle du duopôle.
 Une boite à chaussures vide avec couvercle.
 Une paire de chausson pour la classe
Merci d’écrire le prénom de votre enfant sur chaque fourniture ainsi que sur les affaires de
la réserve.
POUR LES NOUVEAUX ELEVES :
 un grand cahier 96 pages si votre enfant suit les cours de religion.
 Une blouse / vieille chemise à manches longues / tablier pour l’art plastique

FOURNITURES :
Je fournirai les cahiers, classeurs, colle, pochette des rangements à votre enfant et autre
fournitures pour l’art plastique. La somme de 18 euros vous sera demandée à cet effet pour
l’ensemble du matériel e des activités.
Tout matériel cassé ou détérioré (cahiers, classeurs etc.. ) sera à remplacer au cours de
l’année.
Coopérative :
La cotisation facultative est fixée à 12 € par le Conseil d’école. La somme des frais
coopérative + fournitures est à régler par 2 chèques établis à l’ordre de la coopérative
scolaire de l’école, pour la rentrée.
Divers
Pour la rentrée, veuillez rapporter impérativement :
 L’attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident)
 La fiche de renseignements (Toute modification est à apporter au stylo rouge. Pensez
à vérifier les numéros de portables)
 La fiche de renseignement sur les prises en charges extérieures.
 La fiche d’urgence

Bonnes vacances à tous !
Frédéric THOMAS

