INSTRUCTION – EDUCATION - CITOYENNETE
Année scolaire 2021-2022

Rentrée le JEUDI 2 SEPTEMBRE à
8h30 : CYCLE 2 : CP, CE1, CE2
8h45 : CYCLE 3 : CM1, CM2, 6EME
9h00: CYCLE 4 : 5EME, 4EME, 3EME
RAPPEL HORAIRES :

Ouverture du
portail
Déjeuner

Sortie

LUNDI
8h15-8h25

MARDI
8h15-8h25

A l’école

A la maison
ou à l’école
entre 11h50 et
13h25
16h30

16h30

MERCREDI
8h15-8h25

JEUDI
8h15-8h25

VENDREDI
8h15-8h25
A l’école

12h30

A la maison
ou à l’école
entre 11h50 et
13h25
16h30

16h30

Il n’y a pas de cours le mercredi après-midi. Seul le collège a cours le mercredi matin.
Les parents s’assurent du respect des heures d’arrivée et de sortie.
Tout retard est enregistré : 3 retards sont sanctionnés par une retenue.
REPAS
Les élèves déjeunent obligatoirement à l’école le lundi et vendredi.
Le mardi et le jeudi, ils déjeunent soit à l’école, soit à la maison.
Le mercredi, les collégiens sortent avant le déjeuner.
Les enfants apportent leur repas dans un sac (froid ou chaud dans un thermos).Ils apportent
également une assiette en plastique, couverts, verre et serviette de table, le tout avec un sac
en plastique (la vaisselle n’est pas faite à l’école). Pas de vaisselle jetable.
Le déjeuner doit être simple et équilibré. Seule l’eau est autorisée comme boisson et elle est
fournie par l’école.
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Rappel du REGLEMENT INTERIEUR sur la TENUE
Les uniformes sont fournis dès que possible, après la rentrée. Tant que les uniformes ne sont
pas reçus, les enfants portent une chemise blanche ou un polo blanc (pas de débardeur ni tishirt) et un pantalon noir ou jupe noire en attendant la distribution.

Uniforme : Tout doit être marqué dès sa réception.





Jupe ou robe noire d’une longueur correcte pour jouer ou pantalon noir (ni short, ni
legging)
Pull d’uniforme
Polos blancs d’uniforme
Chaussures de ville noires ou marrons sans marque apparente

TOUT LE MATERIEL (vêtements, fournitures, sac de repas et vaisselle) de
l’ELEVE DOIT ETRE MARQUÉ

PETITES FOURNITURES A AVOIR POUR LA RENTREE à la charge des familles

PRIMAIRE
CP :
Une trousse complète avec :
1 paire de bons ciseaux à bouts ronds
12 bâtons de colle
2 gommes
1 règle plastique graduée rigide 20 cm (pas de métal ni de règle souple)
1 ardoise Velleda
8 gros marqueurs à bouts ronds bleus pour l’ardoise et un chiffon
1 bic rouge et 1 bic bleu
Une trousse de 10-12 crayons de couleur
1 Paquet de feuilles CANSON blanches format A4
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1 Paquet de feuilles CANSON couleur format A4
Une boîte de glace 1L vide pour que chaque élève range sa réserve de matériel.
(pas de boite en métal)
2 boites de mouchoirs
1 ramette de papier blanc A4

CE1 :
Une trousse complète avec 1 stylo plume LAMY + 2 paquets de cartouches d’encre
bleue
4 bics rouges et 2 bics verts
1 taille-crayon
1 paire de bons ciseaux à bouts ronds
8 grands sticks de colle
2 gommes blanches
5 crayons à papier HB (Pas la marque Evolution)
1 règle plastique graduée rigide 20 cm maximum (pas de métal ni de règle souple)
1 ardoise Velleda (avec un côté blanc et un côté à carreaux)
3 marqueurs fins bleus pour l’ardoise et un chiffon
Une trousse de 10-12 crayons de couleur
Une boîte (plastique taille 1 kilo de sucre ou boîte de glace 1L) pour que chaque élève
range sa réserve de matériel.
1 Paquet de feuilles CANSON blanches format A4
1 Paquet de feuilles CANSON couleur format A4
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CE2 :
Une trousse complète avec 1 stylo plume + 2 paquets de cartouches bleues
2 bics 4 couleurs
1 taille-crayon à réservoir + 4 crayons à papier HB
1 paire de bons ciseaux à bouts ronds
5 grands sticks de colle
2 gommes
1 règle plastique graduée rigide de 20 cm +1 équerre + 1 compas (pas de métal ni de
matériel souple)
5 feutres Velleda + un chiffon + une ardoise
Une trousse de 10-12 crayons de couleur
Une trousse de feutres
1 Paquet de feuilles CANSON blanches format A4
1 Paquet de feuilles CANSON couleur format A4
Une boîte (plastique boîte de glace 1L) pour que chaque élève range sa réserve de
matériel.
2 boites de mouchoirs
CM1 ET CM2 :
Une trousse complète avec 1 taille-crayon à réservoir, 1 paire de bons ciseaux à bouts
ronds, 8 grands sticks de colle, 2 gommes, 3 crayons à papier HB, 1 règle graduée
rigide de 20 cm (pas de métal ni de matériel souple)
1 ardoise blanche, 4 feutres velleda pour l’ardoise et un chiffon.
Une trousse : 10-12 crayons de couleur + 12 feutres
Une boîte de feutres fins de marque "stabilo" (pointe fine ou moyenne pour écrire en
couleurs)
Une boîte (boîte de glace 1L) pour que chaque élève range sa réserve de matériel.
1 équerre rigide + 1 rapporteur (pas de métal ni de matériel souple)
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1 compas sans bague et vis mais avec des mines
1 bic rouge, 1 bic noir, 2 bics bleus, 2 bics verts
si bic 4 couleurs, prévoir en plus des bics bleus et verts
1 stylo-plume et des cartouches bleues
STYLO PLUME OBLIGATOIRE EN CLASSE, pas de stylo bille.
Pas de correcteur blanc, ni effaceur (Conseil : les stylos encre de marque "Lamy"
sont d'excellents stylos mais uniquement vendus en papeterie...)
2 feutres à pointe fine ou moyenne de couleur bleue pour les autres cahiers
4 surligneurs de type stabilo de 4 couleurs différentes (de taille normale, pas de minifeutres)
Une pochette de feuilles à dessin format A4 type CANSON blanches
Une pochette de feuilles à dessin format A4 type CANSON de couleurs PASTEL
(claires)
Une pochette à élastiques grand format A4
Un protège-documents (ou lutin) format A4 de 50 pages
CM2 seulement : UN AGENDA SCOLAIRE simple, uni et sans fantaisie qui comporte une
page par jour (attention l'agenda ne doit pas être trop petit pour que l'enfant puisse écrire
lisiblement tous ses devoirs).

TOUTES LES FOURNITURES DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM DE L’ENFANT DÈS
LA RENTREE avec un feutre indélébile ou une étiquette, y compris les boites, les colles
et fournitures de réserve.

Pour tous :
-

un cartable (sacs en bandoulière et sacs à main interdits)
2 grandes boîtes de mouchoirs
Une ramette de papier A4 blanc minimum 90 g

Cours Antoine de Saint-Exupéry - 29, rue de Prony, 92 600 Asnières-sur-Seine – 01 46 88 76 56
administration@coursdesaintexupery.com

COLLEGE
UN AGENDA SCOLAIRE simple, uni et sans fantaisie qui comporte une page par
jour (attention l'agenda ne doit pas être trop petit pour que l'enfant puisse écrire lisiblement
tous ses devoirs)

1 trousse de crayons de couleur et de feutres
1 trousse avec : 4 bics rouge, vert, bleu, noir, 2 crayons à papier, gomme, taille-crayon
avec réservoir, 1 stylo plume et cartouches bleues, 1 effaceur
4 feutres surligneurs, 5 tubes de colle, 1 règle plastique graduée (pas de 0 au milieu),
1 compas ,1 équerre, 1 rapporteur en plastique, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, un
stylo porte-mines 0,5mm et des étuis de mines en carbone correspondantes
1 calculatrice COLLEGE pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème au choix :
*CASIO COLLEGE FX 92
*TEXAS INSTRUMENT (TI) COLLEGE PLUS

TOUTES LES FOURNITURES DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM DE L’ENFANT DÈS
LA RENTREE avec un feutre indélébile ou une étiquette, y compris les boites, les colles
et fournitures de réserve.

Pour tous :
-

un cartable (sacs en bandoulière et sacs à main interdits)
2 grandes boîtes de mouchoirs
Une ramette de papier A4 blanc minimum 90 g
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DATES IMPORTANTES A NOTER

 Rentrée : JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à 8h30 pour le cycle 2, 8h45 pour le cycle 3 et
9h00 pour le cycle 4.
 Remise des uniformes : LUNDI 13 SEPTEMBRE à 9h00 ouverte aux parents.

 Réunion de parents sans les enfants/ rencontre avec les enseignants :

JEUDI 16 SEPTEMBRE à 18h30

Rappel : pour les familles qui règlent par chèque la scolarité de leurs enfants, merci
d’apporter également le jour de la rentrée soit 1 chèque annuel, soit 10 chèques
datés de septembre 2021 à l’ordre du CASE. Ils seront encaissés à compter de début
octobre.
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