
Bienvenue à l’école primaire 

Prieur de la Marne 

Année scolaire 2020-2021  

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez, au cours des paragraphes suivants, quelques informations utiles 

relatives au fonctionnement de l’école, principalement pour les classes maternelles. 

Chaque élève sera en possession, dès la rentrée scolaire, d’un petit cahier 

transparent. Il s’agira du cahier de liaison, utile pour les communications entre l’école et la 

famille. Nous vous remercierons de signer systématiquement les informations contenues 

dans ce cahier. 

La fiche de renseignements remise devra être retournée, complétée et accompagnée 

d’une attestation d’assurance (responsabilité civile, individuelle accident), dans les meilleurs 

délais. Il en sera de même pour la fiche d’urgence. 

 

 

 

Nous nous tiendrons à votre disposition, tout au long de l’année scolaire à venir, pour 

échanger avec vous sur la scolarité de votre enfant, la vie de classe et/ou le fonctionnement de 

l’école, sur simple rendez-vous. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous souhaitons une excellente 

rentrée scolaire. 

 

M. PLANTIER 

Directeur de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de fournitures scolaires 

Classes élémentaires 

Année scolaire 2020-2021  
 

Madame, Monsieur, 

La présente liste a été établie dans le respect des recommandations ministérielles. 

Celle-ci a donc fait l’objet d’une large concertation, afin qu’elle puisse convenir à l’ensemble 

des élèves des classes élémentaires (liste unique du CP au CM2). 

Deux grands objectifs ont conduit la réflexion de l’équipe pédagogique : « réduire les 

charges financières qui pèsent sur les familles » et rendre « toute modification de cette liste 

lors de la rentrée scolaire […] exceptionnelle » (circulaire n° 2017-080 du 28-4-2017). 

Toutefois, nous vous rappelons que les fournitures individuelles, dans la mesure où il 

s’agit de matériels utilisés par un seul et même élève et qui restent à terme sa propriété, ne 

relèvent pas du principe de gratuité scolaire et restent à la charge des familles. 

C’est pourquoi, nous vous demandons de fournir à votre enfant le matériel suivant 

pour la rentrée du mardi 1er septembre 2020 : 

 1 cartable 

 1 trousse complète  

 1 crayon à papier HB 

 1 taille-crayon 

 1 gomme 

 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir) 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 feutre d’ardoise 

 1 règle 20 cm 

 1 ardoise blanche 

 1 trousse contenant 12 crayons de 

couleur et 12 feutres (cycle 2) 

 1 agenda (1 page par jour, en 

français) 

 1 tenue adaptée à la pratique des 

activités réalisées dans le cadre de 

l’éducation physique et sportive 

 

Nous vous remercions de bien vouloir inscrire le nom et le prénom de votre enfant 

sur l’ensemble de ses fournitures (à défaut, inscrire les initiales). 

Attention ! 

- Il est conseillé de prévoir une réserve de matériel à la maison (colle, crayon-

mine, feutres d’ardoise).  

- La liste, ci-dessus, pourrait être complétée, à la marge, par l’enseignant de votre 

enfant, durant la semaine de la rentrée scolaire. 

 

Le matériel des années précédentes en bon état de fonctionnement doit être privilégié. 
 

M. PLANTIER 

Directeur de l’école 

Si votre enfant possède un Plan d’Accueil Individualisé 

(P.A.I.), des allergies, un régime alimentaire spécifique ou 

rencontre des difficultés liées à sa santé, nous vous 
remercions de nous le signaler rapidement. 


