
                                   Préparation de la rentrée 
                                             en classe de CP 
 

 
Bonjour, 
 

Afin de préparer la rentrée, veuillez-trouver ci-après la liste du matériel dont votre enfant aura besoin en classe 
de CP.  
Merci de privilégier les modèles les plus simples et les plus efficaces et d’éviter les gommes ou crayons 
attractifs, certes plus jolis, mais qui peuvent déconcentrer votre enfant de manière importante.  
En cas de doute ou de questions, attendez la rentrée, nous en discuterons ensemble. 
Merci également de marquer les affaires au nom de votre enfant. 
 

De plus, et comme tous les ans, nous aurons besoin d’une attestation d’assurance pour votre enfant, 
mentionnant « la responsabilité civile » ainsi que « l’individuelle accident » pour l’année scolaire 2022-
2023.  
 
En vous remerciant pour votre compréhension, je vous souhaite un bel été. 
 

Cordialement,  
Julie GARCIA 

____________________________________________________________________ 
 

Matériel à prévoir 
 

�  une règle de 20 cm en plastique, rigide (pas de plastique souple ou de métal) 

�  un classeur souple : format A4, 4 anneaux, avec un dos de 30 mm 

�  deux trousses  

�  des crayons de couleur et des feutres (12 crayons de couleur et 12 feutres suffisent amplement) 

�  une paire de ciseaux,  

�  un taille-crayon avec réservoir  

�  un bâton de colle,  

�  trois crayons de papier (ou crayons type criterium : plus bénéfique pour certains enfants)  

�  une gomme  

�  un cahier de texte (pas d’agenda) 

�  une ardoise blanche avec un chiffon et des feutres  

�  une blouse ou une grande chemise pour les arts plastiques 

�  une boîte de mouchoirs 

�  une bouteille ou une gourde, en plastique ou en métal, que l’enfant puisse ouvrir et fermer seul (au nom           
de votre enfant) 

�  une tenue de sport appropriée (qui sera à mettre les jours où nous ferons sport) 

�  une paire de chaussons qui tiennent aux pieds, dans un sac 

�  deux pochettes à rabats et élastiques  
 
De plus, une réserve individuelle dans laquelle votre enfant pourra venir chercher le matériel qui lui manque 

sera constituée dans la classe. Afin de constituer cette réserve, merci de fournir à votre enfant (dans une trousse, 
boite, sac de congélation ou autre…, au nom de l’enfant) :  

�  5 crayons de papier (ou recharges de mines de critérium) 

�  4 colles 

�  1 gomme 

�  6 feutres pour ardoise 
 

Nous ferons le point régulièrement sur la réserve et vous serez tenus informés quand certaines affaires 
viendront à manquer.

 

Date de la rentrée : 
jeudi 1er septembre 

 

Horaires de l’école d’Huilly-sur-Seille : 
8h35 (accueil à partir de 8h25) - 11h50 

13h20 (accueil à partir de 13h10) - 16h05 
 


