
1/07/22
Préparation de la rentrée des classes

Madame, Monsieur,

Je serai l'enseignant de votre enfant l'année prochaine. 

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre entre 8h50 et
9h00. L'entrée des élèves continuera de se faire par  le
portail situé du côté de la maternelle.

Je vous invite à la réunion de rentrée, à destination des
parents, que j'organiserai à l'école 
le vendredi 9 septembre à 18h00.

Vous trouverez ci-dessous  la liste des fournitures dont
votre enfant aura besoin en Grande Section.

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances ! 
Cordialement,

Laurent BERTHE
Professeur des écoles

Chamboeuf - classe de GS/CP

Matériel pour les élèves de Grande Section     :  

- Un petit sac à dos ou cartable
- Une paire de pantoufles marquées au nom de l’enfant
- Une gourde à remplir d'eau tous les jours.
- 1 gobelet en plastique pour boire (y inscrire le prénom) 
- 1 petite boite avec couvercle type boite cotons tiges
- Un grand sac plastique (type sac de courses) marqué au
nom de l’enfant pour transporter régulièrement le classeur
et les productions et du matériel. 
- Une boîte de mouchoirs en papier.
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