ECOLE DE LAGRACE-DIEU 2020-2021
CE1-CE2-CM1-CM2
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 mardi 1er septembre 2020 à 8h30
- Voici les horaires de l’école de Lagrâce-Dieu
o 8h30/11h30 et 13h15/16h15 et APC 16h15-16h45
- Les horaires de l’école de Puydaniel sont :
o 8h45/11h45 et 13h30/16h30 et APC 16h30-17h00
- Les horaires de l’école de Mauressac sont :
o 9h00/12h00 et 13h35/16h35 et APC 16h35-17h05
(Accueil des enfants 10 mn avant la classe, APC le lundi, mardi et jeudi)
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Attention : pour toutes les questions concernant la cantine, la garderie, le centre de loisirs, veuillez
contacter le SYNDICAT DES COTEAUX. Merci

Pour l’année prochaine, il n’est absolument pas obligatoire que votre enfant possède du
matériel neuf. Les outils déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire s’ils sont en
bon état. Les règles et équerres en métal ou en matière flexible sont INTERDITES.
Les cahiers, livres, papier calque, peintures, feuilles de dessin…seront fournis par l’école.
Les enfants doivent ramener à la rentrée :
- les pochettes d’évaluations
- les porte-vues de leçons
- et divers cahiers (poésies, sciences, histoire, porte-vue d’anglais, cahier
d’écrivain….).
Il se peut que les maîtresses aient gardées des cahiers pour les transmettre à
l’enseignant de la classe supérieure.
Pour que cette année se déroule dans les meilleures conditions, vous serez bien aimables
de fournir le matériel suivant et le renouveler chaque fois que nécessaire.

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

□ Un bon cartable qui n’abîme ni le dos ni les livres.
□ Une trousse contenant : un stylo bleu, un vert, un rouge, un noir, une paire de ciseaux
d’écolier à bouts ronds, un compas, un porte-mine 0,5 et des mines de rechange, une
gomme, un taille-crayon, deux surligneurs de couleurs différentes, 6 bâtons de colle et
un crayon de papier.
□ une pochette de feutres et une pochette de crayons de couleurs
□ Un double décimètre, une équerre
□ une calculatrice (la plus simple)
□ Une ardoise + feutres effaçables + chiffon
□ Un agenda 1 page par jour (Pas de cahier de textes)
□ un cahier de brouillon
□ un trieur (12 indexes) (celui de l’année dernière peut être réutilisé si son état le
permet)
□ Deux boîtes de mouchoirs
□ un tablier (attention votre enfant en a peut-être déjà un à l’école !)
□ une ramette de 500 feuilles blanches
□ un grand classeur 21 X 29,7 + pochettes en plastiques transparentes (50) + œillets +
intercallaires indexes 12 (celui de l’année dernière peut être réutilisé si son état le
permet) UNIQUEMENT POUR Mme GARCIA
□ 1 porte-vues (120 vues) : il servira à ranger les évaluations, celui de l’année dernière
peut être réutilisé si son état le permet
□ 1 porte-vues (200 vues) : il servira à ranger les leçons de Français/Maths, celui de
l’année dernière peut être réutilisé si son état le permet)
□ 1 dictionnaire (Larousse Junior 7-11 ans, du CE/CM) (Seulement pour les CE1 ou les
nouveaux, les anciens élèves peuvent garder l’ancienne version restée en classe)
□ 1 porte-vues (60 vues) pour l’anglais. Celui de l’an dernier peut-être conservé !
□ Pour les CE2, CM1 et CM2, 1 paquet de grandes feuilles blanches grands
carreaux seyes (ne pas tout amener le premier jour, en garder en réserve à la
maison)
□ 1 Besherelle : la conjugaison pour tous, chez Hatier pour les CM1-CM2
Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant (y compris les stylos,
crayons….) et même ceux de la réserve.

Mme GARCIA – Mme LISSARRAGUE – Mme CHAUVET – Mme GABAUDE

