RENTREE 2021
Ecole St Pierre Marie-Cécile
Pour réussir cette rentrée, nous vous remercions de lire attentivement
les consignes qui suivent.
Le respect de ces règles permettra à chacun de se réaliser pleinement
tout en assurant le bon fonctionnement de la collectivité.
 Ponctualité : Les enfants sont accueillis de 8h15 à 8h30.
Les cours commencent à 8h30 précises.
 Tenue : Optez pour les vêtements simples, pratiques et adaptés à la
météo !
Tous les vêtements et fournitures doivent être impérativement marqués
au nom de l’enfant. L’école décline toute responsabilité en cas de perte.
 Maladie/absence : Les enfants fiévreux ne sont pas admis à l’école et
nous ne sommes autorisés à administrer aucun médicament.
Les parents difficiles à joindre doivent impérativement nous
communiquer les coordonnées téléphoniques d’une personne relais.
Prévenir le secrétariat dès 8 heures au 02.32.33.01.42 ou par mail
secretariat.spmc@orange.fr
 Informations : dans un souci écologique, les informations générales vous
parviendront par mail via ecoledirecte.
Nous comptons sur vous pour consulter régulièrement cette boîte
personnelle. Le cahier de liaison sera réservé aux communications plus
personnelles et/ou prises de rendez-vous
 Cantine : Signalez dès la rentrée si l’enfant doit suivre un régime
particulier pour raison médicale. Un certificat vous sera alors demandé.
Si votre enfant déjeune tôt ou peu, il est autorisé à apporter un petit
encas.
 Goûter : Seuls les enfants restant à la garderie du soir apportent un
goûter.

Cours Elémentaire 1ère année
FOURNITURES
Les autres fournitures seront fournies par l’établissement le jour de la
rentrée
Dans une trousse marquée
Matériel d’arts plastiques
5 crayons à papier HB
1 pochette de 12 feutres
5 stylos à bille pointe moyenne
1 pochette de 12 crayons de couleur
(2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir)
1 paquet d’étiquettes autocollantes
1 gomme blanche
(écrire le nom et prénom de l’enfant
1 taille crayon avec réservoir
sur chaque étiquette)
1 surligneur jaune
1 règle plate en plastique dur
1 paire de ciseaux à bouts ronds
graduée de 20 cm pas de règle en
5 tubes de colle en stick (à
fer
renouveler)
1 pochette de papier canson blanc
1 petite équerre
(21x29.7) marquée au nom de
l’enfant
1 gobelet peinture
Autres matériels
Matériel de sport
1 agenda (1 page par jour, feuilles
Dans un sac : un pantalon de
lignées)
survêtement, un tee-shirt et des
1 ardoise VELLEDA
chaussures de sport, le tout marqué
3 feutres ardoise VELLEDA
au nom de l’enfant, à mettre le jour
1 chiffon
du sport.
2 portes-vues de 60 pages
2 boîtes de mouchoirs
2 chemises plastiques avec rabat
(1 rouge, 1 bleue)
1 répertoire alphabétique petit
format
1 cahier d’essais (à renouveler)
Prévoir de quoi couvrir les livres
Choisir un cartable et non un sac à dos. Eviter les cartables à roulettes plus
lourds et difficiles à utiliser dans les rangs et les escaliers.

