
Informations pour la rentrée 
 

 

ATTENTION, en raison de travaux, le pont de la rue Pasteur sera 

fermé jusqu’à la Toussaint environ. 

 

RENTREE SCOLAIRE 2020 

A partir de 8h30 dans les classes en maternelle 

8h45 mise en rang pour les classes de primaire 

Tout le monde reprendra le mardi 1er septembre, exceptées les Moyennes 
Sections qui feront leur rentrée le jeudi 3 septembre. 

Classe Portes ouvertes Mardi 1er septembre Jeudi 3 septembre 

MAT1 

Lundi 31 août de 15h 

à 17h. Listes des 

classes et rencontres 

des professeurs 

TPS/PS MS + TPS/PS 

MAT2 GS MS + GS 

CP X X 

CE1 X X 

CE2 X X 

CE2/CM1 X X 

CM1/CM2 X X 

CM2 X X 

NB : Afin de mieux accueillir votre enfant, les TPS/PS, MS et GS auront une rentrée scolaire 

décalée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOURNITURES SCOLAIRES 

Vous avez eu la liste des fournitures scolaires que votre enfant devra apporter à la rentrée selon 

la classe dans le dossier de rentrée.  

Pour plus de facilité, n’hésitez pas à les commander sur Scoléo : https://www.scoleo.fr/espace-

etablissement.html?etablissementParam%5Bid%5D=932689  

 

Encore quelques précisions : 

1. Remarques Générales :                                                                              

- Merci de déballer et marquer les fournitures au nom de l'enfant. 

- Prévoir de couvrir les livres et fichiers prêtés par l'école sans mettre de scotch sur le livre lui-

même. 

- Pour le sport, prévoir un sac solide avec tenue de sport, 1 paire de chaussures, 1 paire de 

ballerine, un tee-shirt, 1 short.                   

- 1 boîte distributeur de mouchoirs en papier. 

2. Remarques particulières pour la classe de CP :  

- Prévoir une réserve permanente à la maison pour crayon, gomme, colle, feutre d'ardoise, qui 

défilent vite en CP. 

- Prévoir une 2ème trousse pour feutres et crayons couleurs. 

- Petite bouteille eau plastique pour boire en période chaude.  

- 1 paquet de lingettes 

- 2 enveloppes marquées au nom de l'enfant pour ranger les étiquettes. 

 



Vacances et jours fériés


