Liste de fournitures
École élémentaire Curie 2021-2022 - Montry
Liste commune à toutes les classes : *pas nécessaire au CP
Un cartable suffisamment grand pour contenir les grands cahiers/classeurs.
Une trousse complète : 1 stylo vert*– bleu - rouge – noir* - 3 crayons à papier – 1 gomme
4 feutres à ardoise blanche - 1 paire de ciseaux – 2 gros bâtons de colle
1 taille-crayon avec réservoir – 2 surligneurs fluo*.
1 douzaine de feutres et de crayons de couleur dans une trousse.
Prévoir une réserve à la maison pour compléter ou changer au cours de l’année.
50 pochettes plastiques perforées 21 X 29.7
1 ardoise blanche avec un effaceur
1 règle de 30 cm en plastique rigide non métallique
1 pochette à rabats à élastique (format 21 X 29.7)
1 blouse ou vieille chemise pour l’art visuel
2 boîtes de mouchoirs
1 ramette de 500 feuilles blanches A4 (21X29.7) épaisseur 80 g.
A ajouter selon le niveau de votre enfant :
Au CP :
-

1 cahier de brouillon 17 X 22 cm 48 pages

-

2 classeurs rigides 21 X 29,7 cm (rouge et bleu avec prénom marqué en gros sur la
tranche)
Classeur rigide 21 x 29.7 cm jaune
1 cahier de texte

-

Au CE1/CE2 :
-

1 équerre

-

1 cahier de brouillon de 96 pages 17 X 22 cm
1 protège-documents (lutin) bleu de 100 vues
1 protège-documents (lutin) rouge de 60 vues
1 compas (seulement pour les CE2 et à ne pas rapporter à la rentrée)
1 cahier de texte
1 maillot de bain + 1 bonnet + 1 serviette

Au CM1/CM2 :
-

1 équerre

-

1 rapporteur (seulement pour les CM2)

-

2 cahiers de brouillon de 96 pages 17 X 22 cm
1 protège-documents (lutin) bleu de 100 vues
1 protège-documents (lutin) rouge de 100 vues
1 agenda
1 compas
1 calculatrice solaire
2 classeurs rigides 21 X 29,7 cm
1 paquet de feuilles mobiles simples 21 X 29,7 cm
1 maillot de bain + 1 bonnet + une serviette (seulement pour les CM2)

Les fournitures peuvent être réutilisées quand elles sont en bon état d’une année sur l’autre.

INFORMATIONS DE RENTREE
INSCRIPTIONS/NOUVEAUX ELEVES
Si ce n’est pas déjà fait nous devons procéder à l’inscription de votre enfant.
La Mairie me fournira (sauf si vous ne leur aviez pas donné) un certificat d’inscription et la photocopie/scan du carnet
des vaccins du carnet de santé
En plus de ce document il faudra compléter une fiche de renseignement scolaire que je vous transmettrai lors de
notre rencontre.
Les rencontres/visites de l’école sont possibles entre 17h et 19h jusqu’au 6 juillet, et reprendront le 27 et 30 août.
Les horaires de l'école sont les suivantes : Accueil du matin 8h20-8h30, pause méridienne 11h45-13h45, accueil de
l'après-midi 13h35-13h45 et fin de journée à 16h30.
Liste des fournitures :
- 2 boites de mouchoirs
- 1 gobelet/tasse solide marqué au nom de l'enfant
- une paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds
- un coussin pour la sieste en PS et pour le temps calme en MS.
Pour les PS, il faudra prévoir en plus un sac supplémentaire avec des affaires de rechange. Si besoin un doudou mais
il sera toléré uniquement pour la sieste après la 1ere semaine d’école.
Pensez à privilégier des affaires qui permettent le plus d’autonomie à votre enfant (chaussures à scratch plutôt qu’à
lacets, manteau à fermeture éclair plutôt qu’avec des boutons, moufles plutôt que des gants etc.)
Les bijoux sont interdits.
Si vous pouviez nous transmettre par mail (ce.0771543j@ac-creteil.fr) ou dans la boite aux lettres (17 av Gallieni)
une photo où le visage de votre enfant est bien visible cela nous rendrait un grand service pour préparer les
étiquettes.
Depuis la rentrée 2019 l'école est obligatoire dès 3 ans. La présence de votre enfant l'après-midi est donc obligatoire
l'après-midi même en PS (sauf demande dérogatoire auprès de moi). Un temps de sieste est proposé pour les PS de
13h à 15h. Après la sieste les enfants retournent en classe pour des apprentissages adaptés à cette partie de la
journée (comptines, lectures, jeux/rituels pédagogiques, projets de classe etc.).
Si votre enfant présente des allergies, une condition médicale particulière qui implique de la vigilance ou qui
nécessite un traitement régulier merci de nous en informer au plus vite, un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) sera
mis en place.
Une réunion de rentrée aura en principe lieu dans les jours qui suivent la rentrée. Ce sera une occasion pour les
enseignants de vous expliquer plus en détail le fonctionnement de la classe et de l'école.
RENTREE
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h20.
Pour les PS :
La rentrée est aménagée : Les élèves dont le nom de famille commence par un B jusqu’au N, inclus, auront leur
rentrée à 9h pour les autres 9h30. Les parents seront autorisés (sauf contre-indications sanitaires d’ici-là) à
déposer leur enfant dans la classe ce jour-là mais aussi pour les jours suivants jusqu’au mardi 7 septembre inclus.
Pour le jeudi 2 et vendredi 3 seulement, les enfants pourront exceptionnellement ne pas aller à l’école l’aprèsmidi.
Je reste à votre disposition en cas de besoin par mail (ce.0771543j@ac-creteil.fr) et par téléphone (01 80 01 13 14).
Bien à vous.
Le directeur
Vincent CANOVA

