
 

Chers parents, 

En septembre prochain, j’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant en dans ma classe !   

Une fois encore cette année, nous prenons en charge la commande des fournitures 

scolaires nécessaires à notre travail en classe. Ce choix efficace, plus économique et 

plus écologique, vous fera normalement gagner un temps précieux !  

Nous vous demandons d’apporter uniquement le stylo de votre enfant ainsi que 3 

cartouches d’encre dans un plumier.   

Tout le matériel pour l’année scolaire sera distribué le 1er jour de classe (le 29 août 

2022) parfois en plusieurs exemplaires. Merci de veiller à reprendre le surplus à la 

maison afin de n’avoir qu’un seul exemplaire présent dans le plumier le jour suivant. 

Ainsi, son matériel est perdu ou usé, il a suffisamment de « stock » à la maison pour 

regarnir son plumier. Si le « stock » de la maison est vide, c’est à vous de racheter le 

nécessaire. Cela voudrait dire qu’il n’a pas suffisamment pris soin de ses affaires. 

Une partie du matériel est commun et reste en classe (ciseaux, marqueurs, crayons de 

couleur, …) 

Une participation financière de 20 euros vous sera demandée et facturée en septembre. 

Nous espérons que vous comprendrez notre démarche et que vous y prendrez goût 

comme nous ! 

Voici le matériel à apporter à l’école : 
 

➢ 1 plumier contenant un stylo et 3 cartouches (en prévoir une réserve à la maison) 
➢ 1 boîte de mouchoirs  
➢ Cours de Gymnastique : 1 sac, au nom de votre enfant, contenant un short de gym, le T-

shirt blanc de l’école (à commander à la rentrée si besoin), des sandales blanches 
d’intérieur et des baskets d’extérieur. 

 
Le matériel à prévoir et à garder à disposition à la maison : 
 

➢ 1 gros classeur à levier (dos 8 cm) contenant 2 intercalaires (français et mathématique).       
 

Agenda      
                                                                                                        

Portes ouvertes le jeudi 25 août 2022 de 18 à 19h 
Réunion de rentrée du cycle 8/10 : le mardi 6 septembre 2022 à 19h 

 
Bonnes vacances et à très bientôt !         
                                                                                                                           

 Monsieur Matthieu 

Liste du matériel pour la 3ème A – (2022 - 2023) 


