
Rentrée scolaire 2022-2023 en P2A 
 

Chers parents,  

En septembre prochain, nous aurons le plaisir d’accueillir votre enfant en 2e primaire. L’école se charge de 

commander tout le matériel nécessaire à votre enfant pour son année en 2e primaire. Un montant de 25€ 

vous sera facturé en début d’année pour l’utilisation du matériel durant toute l’année scolaire.  

Nous vous demandons juste d’apporter un classeur à levier A4 dos 75 mm avec 4 intercalaires (Français, 

Mathématiques, Eveil et occupations), un plumier vide, deux boites de mouchoirs et un rouleau d’essuie-

tout.  

Pour le cours de gymnastique :  

o un sac contenant un t-shirt de l’école (possibilité de le commander à la rentrée), un short et des 
chaussures de gym + baskets extérieures 
 

Nous vous donnons rendez-vous à la journée « portes ouvertes » le jeudi 25 août 2022 entre 18h et 19h  

et le lundi 5 septembre 2022 à 19h pour la réunion de rentrée.  

 

D’avance, un grand merci pour votre confiance ! 

Les enseignants du cycle 5–8 et M. Vincent (2PA)  
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