Tél : 03.89.68.40.60

Ecole Primaire « Jules Ferry »
12, rue du Gal de Gaulle – 68730 BLOTZHEIM

ce.0681650Z@ac-strasbougr.fr

Rentrée scolaire 2022-2023
CE2-CM1-CM2

Matériel scolaire
1 trousse contenant :

1 trousse contenant :

stylo bleu, stylo vert, stylo rouge, stylo noir*
Pas de stylo 4 couleurs
1 stylo à encre bleue effaçable et des
cartouches*
deux effaceurs*
2 surligneurs différents*
1 porte-mine rechargeable 0,5mm
2 crayons HB
Mines pour porte-mine 0,5mm*
1 taille crayon avec récupérateur
une gomme blanche
2 gros bâtons de colle*
une paire de ciseaux à bouts ronds
2 feutres pour ardoise type « Veleda »*
1 petite règle de trousse

des crayons de couleur de bonne qualité
des feutres de bonne qualité
1 clé USB 8Go
Les blancs correcteurs ne sont pas autorisés.

Autres fournitures :
Les cahiers, classeurs, feuilles…sont achetés en
commande groupée afin de réduire le cout et de vous
faciliter la tâche.

*Prévoir une réserve

Divers :
1 règle plate de 30 cm rigide, une équerre 60°-30°-90°, et un compas
une calculatrice à quatre opérations (le modèle le plus simple)
1 agenda
1 ardoise type « Veleda » avec un chiffon
1 tenue de sport (jogging, paire de baskets) dans un sac à dos
une paire de ballerines
1 boite de mouchoirs
Aucun sous-main pour faciliter le nettoyage quotidien des tables
1 baudrier de sécurité obligatoire (en vente à l’école au prix de 3€ ou à trouver dans le commerce)
1 dictionnaire comportant les noms communs et les noms propres (junior poche de préférence)
1 Bescherelle conjugaison

VEUILLEZ ÉTIQUETER TOUT LE MATÉRIEL AU NOM DE L’ENFANT,
CELA ÉVITE BIEN DES MALENTENDUS EN CAS DE PERTE.

La rentrée aura lieu jeudi 1er septembre 2022 à 8h05 (ouverture des portes 7h55)
dans la grande cour (côté rue Hopfet)
Ces modalités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions sanitaires à la rentrée.
A prévoir pour la rentrée :

Attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident)
La participation volontaire à la coopérative scolaire (20€ pour un enfant en élémentaire, 30€ pour deux enfants en
élémentaire et 36€ pour trois enfants à l’élémentaire).
Le règlement des fournitures commandées par l’école (cahiers, classeurs, feuilles, fournitures d’arts visuels…).
Le montant exact vous sera communiqué à la rentrée.

D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes vacances bien reposantes !
A très bientôt !
L’équipe pédagogique

