École Élémentaire N 1
✉ 2 rue de l’église
02290 Ressons-le-Long ☎ 03 23 74 21 03

INFORMATIONS DE RENTREE 2017-2018
La rentrée des classes aura lieu le Lundi 4 SEPTEMBRE 2017 à 8h50, l’ouverture des
portes se fera 10 minutes avant le début de la classe.
Horaires de l’école élémentaire
Lundi de 8h50 à 11h 55 et de 13h35 à 16h30
Mardi de 8h50 à 11h55
Mercredi 9h05 à 12h
Jeudi 8h50 à 11h 55 et de 13h35 à 16h30
Vendredi 8h50 à 11h 55 et de 13h35 à 16h30
ATTENTION les horaires de l’école maternelle sont différents.

Matériel nécessaire pour la classe de Madame Lantoine (CP/CE1/CE2)) :
- un cartable assez grand pour contenir des grands classeurs ;
- une trousse contenant :
un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert (pas de stylo 4 couleurs), une gomme, un taille-crayon
avec réservoir, une paire de ciseaux à bouts ronds et 1 crayon à papier, 3 surligneurs fluo : jaune,
orange, vert.
- un double-décimètre (pas de règle incassable)
- une autre trousse contenant
une pochette de feutres ;
une pochette de crayon de couleur ;
- 1 grand bâton de colle (type UHU ou Scotch car pour les autres marques, la colle ne colle
pas !)
- une ardoise effaçable à sec avec 2 feutres pointe moyenne (effaçables à sec) ;
- 1 boîte de mouchoirs en papier pour la réserve de la classe ;
- une pochette 21*29,7 à élastiques ;
- deux classeurs 4 anneaux (pas de levier) 21*29,7, un vert et un bleu
- deux paquets de 6 intercalaires 21*29,7
- des feuilles blanches grands carreaux format 21*29,7
- 1 agenda 1 page par jour pour les CE1 et les CE2, 1 cahier de textes pour les CP.
- 1 jeu de 54 cartes et 1 jeu de l’oie pour les CP (à garder à la maison)
Pour éviter les pertes fréquentes, je vous recommande de noter tout le petit matériel de votre enfant
à son nom.Tout le matériel sera à renouveler pendant l'année si besoin.

F. Lantoine

