
Ecole élémentaire BOUCHESECHE     Année scolaire : 2022/2023
Bâtiment II Premier étage (salle 5)

Matériel scolaire du CP (Mme KRATZ)

Un cartable de taille moyenne sans roulettes pouvant être mis sur le dos avec :

#  1 grande trousse fourre-tout, à compléter si nécessaire en cours d’année, contenant :
- 2 crayons de papier
- 3 bâtons de colle grand modèle (2 bâtons de colle resteront en classe en réserve)
- 1 gomme
- 2 stylos à bille bleus
- 1 règle plate
- 1 taille-crayon avec sa boîte
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 3 feutres d’ardoise (à vérifier régulièrement)

#  1 ardoise velleda à feutres 
#  1 trousse de crayons de couleurs
#  1 trousse de feutres
#  1 classeur rigide grand format (4 trous) contenant 100 pochettes transparentes
#  1 chemise en carton ou plastique grand format avec rabats et élastiques
#  1 grand cahier (24x32) à grands carreaux (96 pages) avec protège-cahier
#  1 petit cahier (96 pages) à grands carreaux avec protège-cahier vert (cahier du soir)
#  1 petit cahier (96 pages) à grands carreaux avec protège-cahier bleu (cahier de brouillon)
#  1 petit cahier (48 pages) à grands carreaux avec protège-cahier transparent (cahier de liaison) 
#  1 petit protège-cahier rouge pour le cahier de classe (ce cahier sera fourni par l’école)
#  1 paire de patins de gymnastique dans un petit sac
#  un rouleau de plastique transparent pour couvrir les fichiers : à garder à la maison
#  des étiquettes autocollantes (avec nom/prénom)
#  1 boîte de mouchoirs en papier
Pour la religion : - un petit cahier à grand carreaux pour les catholiques + protège-cahier jaune

       -  un petit cahier à grands carreaux pour les protestants + protège-cahier jaune
       -  un petit cahier à grand carreaux pour les moralistes + protège-cahier jaune

MERCI DE METTRE LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUT LE MATERIEL  ET DE LE  
VERIFIER  REGULIEREMENT.
_________________________________________________________________________________

HORAIRES DE L’ECOLE :
 Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 8h10 - 11h40 / 13h40 – 16h10

Rentrée : le jeudi 1 septembre 2022 à 8h10 ; se rendre directement en salle de 
classe avec votre enfant. Une réunion d’information aura lieu au courant du mois de 
septembre (le 12 ou le 13 septembre)
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