
ECOLE DE PUYDANIEL  

CP et CP-CE1 

2016-2017 
Madame, Monsieur 

L’année scolaire se termine et nous espérons qu’elle s’est bien déroulée pour votre enfant ainsi que 

pour vous. 

Afin de reprendre dans de bonnes conditions l’année prochaine, voici quelques renseignements utiles : 

- La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2016 à 8h45. 

- Les horaires de l’école de Puydaniel sont :  

o 8h45/11h45 

o 13h30/15h45 avec APC ou TAP de 15h45 à 16h30. 

La garderie se trouve à Lagrâce-Dieu.( Les enfants prendront le bus.) 

-  8h45-11h45 11h45-

13h30 

13h30-15h45 15h45-

16h30 

16h30 16h45 

Lundi Enseignement Pause 

méridienne 

Enseignement APC et 

TAP 

Sortie 

de 

l’école 

ou TAP 

Bus 

Mardi Enseignement Pause 

méridienne 

Enseignement TAP 

 

Sortie  

l’école  

TAP 

Bus 

Mercred

i 

Enseignement Pause 

méridienne 

    

jeudi Enseignement Pause 

méridienne 

Enseignement APC et 

TAP 

Sortie 

de 

l’école 

ou TAP 

Bus 

Vendredi Enseignement Pause 

méridienne 

Enseignement TAP 

 

Sortie  

l’école  

TAP 

Bus 

 

Liste des fournitures pour la classe de CP de Mme FINOTTO 
 

Un grand cartable (à roulettes si possible) 

Trousse 1 (qui restera en classe)     avec à l’intérieur et marqué au prénom de votre 

enfant.

un stylo à bille bleu  

un stylo à bille vert   

un stylo à bille rouge  

une règle (un double 

décimètre) 

un crayon à papier 

un porte mine (0,7 mm) 

avec des mines de 

rechanges  

une gomme blanche 

un taille crayon 

un surligneur jaune 

un surligneur vert 

un surligneur rose 

un surligneur bleu 

un bâton de colle  

un ciseau à bouts ronds 



un stylo pour tableau blanc

Trousse 2 (qui restera en classe) contenant des crayons de couleurs et des feutres 

de couleurs de bonne qualité.  

Cela est important de séparer les trousses afin de faciliter l’organisation matérielle 

en classe. 

 

Trousse 3 (Celle-ci restera aussi en classe).  

  Afin de responsabiliser vos enfants, je mets en place un système de réserves 

personnelles pour chaque élève.  Donc en plus des deux trousses demandées ci-dessus, il 

faudra apporter en classe le jour de la rentrée marqué au prénom de l’élève dans une 

troisième trousse :   

 

2 stylos billes bleu  

 10 tubes de colles  

1 stylo vert 

1 stylo rouge 

2 crayons à papier. 

1 surligneur jaune 

1 surligneur vert 

1 surligneur rose 

1 surligneur bleu 

 2 stylos « marqueur 

pour tableau blanc » bleu 

ou noir 

2 boites de 12  

recharges pour les 

porte-mines.

 

 Un grand classeur vert rigide 21x29,7 à quatre anneaux dos 40mm 

1 porte vue (80 vues) grand format   

 Un classeur bleu en polypropylène 4 anneaux, dos 20mm format 21x29,7 cm . 

 6 intercalaires pour grand classeur 

 Une pochette jaune cartonnées grand format (24x32) trois rabats à élastiques. 

 Deux cahiers de brouillon 96 pages (format 17 x 22) 

 Un cahier de texte  

Une ardoise blanche avec son stylo et un chiffon. 

Deux boîtes de mouchoirs en papier. 

Une ramette de 500 feuilles blanches A4 (80g ou 90g). 

 Vous pouvez dès à présent contacter la maîtresse à l’aide de la boîte mail : puydaniel@laposte.net 

pour toutes questions et cela lui permettra aussi de vous envoyer des informations pratiques sur votre boîte 

mail. 
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Liste des fournitures pour la classe de CP - CE1 de Mme 

JOSEPH 
 

Chaque matériel doit être marqué au nom de l'élève. 

 un cartable  

 Trousse : 4 crayons à papier, 1 gomme, 10 tubes de colle, 2 stylos billes bleu, 2 stylos 

billes verts, 1 stylo bille noir, 1 stylo bille rouge, 1 paire de ciseaux d'écolier à bouts 

ronds, 1 taille-crayon, 2 surligneurs jaunes, 2 surligneurs oranges 

 des crayons de couleur et des feutres 

 un double décimètre 

 une ardoise + chiffon + 6 feutres ardoise 

 une calculatrice, la plus simple (pour les CE1 uniquement) 

 un grand classeur rigide bleu 21 X 29,7 (dos 40mm, 4 anneaux) + 100 pochettes en 

plastique transparentes  + 12 intercalaires 24 X 32  

 2 chemises à rabats et élastiques  (1 rouge et 1 jaune) 

 un agenda (et non un cahier de texte) 

 2 porte-vues (120 vues chacun)    

 un dictionnaire (Larousse Maxi débutants 7-10 ans,  pour les CE1 uniquement) 

 2 boites de mouchoirs 

 un tablier (ou un grand t-shirt) 

 une ramette de 500 feuilles blanches 

Attention : pour toutes les questions concernant la cantine, la garderie, le centre de loisirs, 

veuillez contacter le SIVOM. Merci 
 

 

Mme FINOTTO Martine 

Mme JOSEPH Marine


