École publique du Causse 13 Impasse de l ‘École 12 190 COUBISOU

05 65 44 73 00

 0120345K@ac-toulouse.fr

La rentrée scolaire aura lieu JEUDI 1er septembre 2022
Maternelle à 8h45 (accueil à 8h35), CP/CE/CM à 10h15
Merci de bien vouloir prévoir pour TOUS :






1 GOURDE marquée au prénom de votre enfant
2 boîtes de mouchoirs en papier PAR ENFANT OU 1 pqt de lingettes.
1 cahier 17 X 22, couvert, PAR FAMILLE, avec le nom sur la couverture.
1 attestation d'assurance scolaire (avec la mention « individuelle accident »)
1 copie du carnet de vaccinationS

Pour les élèves DE MATERNELLE (sauf GS):
 1 DOUDOU pour la sieste (si besoin) qui restera à l’école et passe en machine :
marqué au nom de l’enfant

Pour les élèves d’élémentaire :
Il est important que votre enfant dispose de fournitures scolaires adaptées au travail en classe
(pointe fine,...). Les réserves évitent de se retrouver sans matériel. Pour toute question, je serai
joignable le 31/08, à l'école.
 1 cartable ou sac à dos « carré » (acceptant 1 grand classeur)
 1 AGENDA scolaire
 Pour la classe :
 1 double décimètre en plastique
 8 tubes de colle en CP / 6 tubes pour les CE-CM
 2 gommes blanches
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 surligneurs
 6 stylos à bille POINTE FINE (bleu+rouge+vert), 2 de chaque
 4 porte-mines + 2 boîtes de mines de rechange (adaptées aux porte-mines)
 CP A CM : RAPPORTER LE GRAND CLASSEUR
 CP/CE/CM : 1 grand classeur (dos 4cm « normal ») + 6 intercalaires
--->CP/CE1/CE2 : (1)ESPACE - (2)TEMPS – (3)VIVANT/MATIERE – (4)EMC – (5)LANGUES – (6)AUTRES
--->CM1/CM2 : (1)GÉOGRAPHIE - (2)HISTOIRE – (3)SCIENCES– (4)EMC – (5)LANGUES – (6)AUTRES








1 grand classeur (dos 4 cm «souple») + intercalaires
LEÇONS CE1 à CM : 1 classeur 17x22, dos 4 cm + intercalaires petit format
1 chemise à élastiques ou trieur
des crayons de couleurs + feutres, si possible dans une trousse réservée à cet effet
1 trousse vide pour mettre le matériel de réserve
1 taille crayon avec réservoir

+ à la maison du matériel nécessaire à son travail personnel : stylos bleu/rouge à pointe fine, porte-mine,
règle, crayons de couleur, ciseaux, colle.
Pour les élèves de CE2-CM1-CM2 : 1 équerre et 1 compas.

 Merci de MARQUER le prénom de votre enfant sur CHAQUE fourniture.

Les manuels seront recouverts par vos soins après la rentrée.
→ Merci d'informer la mairie de vos souhaits de ramassage scolaire et/ou de cantine pour la semaine de
la rentrée au 05 65 44 04 92.
Je vous souhaite un agréable été,
Mme Joulain

