Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

 1 petit sac à dos ou cartable (pas de cartable à roulettes).
Attention, si votre enfant fréquente l’accueil périscolaire, merci de prévoir un sac qui
pourra être facilement transporté par le personnel communal.

 2 boites de mouchoirs
 Quelques vêtements marqués qui seront laissés à l'école pour faire face aux petits
« incidents », un slip, un survêtement, un tee-shirt, une paire de chaussettes, un pull
léger, dans un sachet en plastique. A adapter selon la saison.

Pensez à étiqueter/marquer les affaires de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h45
Bonnes vacances !

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

 1 petit sac à dos ou cartable (pas de cartable à roulettes).
Attention, si votre enfant fréquente l’accueil périscolaire, merci de prévoir un sac qui
pourra être facilement transporté par le personnel communal.

 2 boites de mouchoirs
 Quelques vêtements marqués qui seront laissés à l'école pour faire face aux petits
« incidents », un slip, un survêtement, un tee-shirt, une paire de chaussettes, un pull
léger, dans un sachet en plastique. A adapter selon la saison.

Pensez à étiqueter/marquer les affaires de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h45
Bonnes vacances !

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

 1 petit sac à dos ou cartable (pas de cartable à roulettes).
Attention, si votre enfant fréquente l’accueil périscolaire, merci de prévoir un sac qui
pourra être facilement transporté par le personnel communal.

 2 boites de mouchoirs
 Quelques vêtements marqués qui seront laissés à l'école pour faire face aux petits
« incidents », un slip, un survêtement, un tee-shirt, une paire de chaussettes, un pull
léger, dans un sachet en plastique. A adapter selon la saison.
Pensez à étiqueter/marquer les affaires de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h45
Bonnes vacances !

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

 1 petit sac à dos ou cartable (pas de cartable à roulettes).
Attention, si votre enfant fréquente l’accueil périscolaire, merci de prévoir un sac qui
pourra être facilement transporté par le personnel communal.

 2 boites de mouchoirs
 Quelques vêtements marqués qui seront laissés à l'école pour faire face aux petits
« incidents », un slip, un survêtement, un tee-shirt, une paire de chaussettes, un pull
léger, dans un sachet en plastique. A adapter selon la saison.

Pensez à étiqueter/marquer les affaires de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h45
Bonnes vacances !

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

 1 petit sac à dos ou cartable (pas de cartable à roulettes).
Attention, si votre enfant fréquente l’accueil périscolaire, merci de prévoir un sac qui
pourra être facilement transporté par le personnel communal.

 1 trousse contenant :
 2 crayons à papier,
 2 tubes de colle,
 1 gomme,
 1 taille-crayon
 2 boites de mouchoirs
 Quelques vêtements marqués qui seront laissés à l'école pour faire face aux petits
« incidents », un slip, un survêtement, un tee-shirt, une paire de chaussettes, un pull
léger, dans un sachet en plastique. A adapter selon la saison.
Pensez à étiqueter/marquer les affaires de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h45
Bonnes vacances !

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

 1 petit sac à dos ou cartable (pas de cartable à roulettes).
Attention, si votre enfant fréquente l’accueil périscolaire, merci de prévoir un sac qui
pourra être facilement transporté par le personnel communal.

 1 trousse contenant :
 2 crayons à papier,
 2 tubes de colle,
 1 gomme,
 1 taille-crayon
 2 boites de mouchoirs
 Quelques vêtements marqués qui seront laissés à l'école pour faire face aux petits
« incidents », un slip, un survêtement, un tee-shirt, une paire de chaussettes, un pull
léger, dans un sachet en plastique. A adapter selon la saison.
Pensez à étiqueter/marquer les affaires de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h45
Bonnes vacances !

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

Avoir son matériel est primordial pour apprendre à s’organiser et travailler dans de
bonnes conditions. Au besoin, il faudra peut-être compléter en cours d’année.











1 cartable rigide et suffisamment grand pour contenir des cahiers format 24x32 cm
1 cahier de brouillon
1 Chemise à élastiques et à rabats
1 trousse qui restera à l’école contenant :
 1 stylo bille bleu + 5 pour la réserve
 1 stylo bille rouge
 1 stylo bille vert + 2 pour la réserve
 1 crayon à papier + 6 pour la réserve
 1 bâton de colle + 10 pour la réserve
 1 gomme blanche + 1 pour la réserve
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux d’écolier à bouts ronds
1 règle plate de 30 cm en plastique dur
1 trousse contenant des feutres et des crayons de couleur (12 couleurs suffisent)
1 ardoise à craie + chiffon+ 1 boite de craies
1 boite de mouchoirs

Prévoir aussi :

□ 1 boite (type boite à chaussures) pour mettre les réserves (qui ne serviront qu’à
votre enfant, ce qui n’aura pas été utilisé, vous sera restitué).
□ 1 blouse pour la peinture (vieille chemise ou T-shirt d’adulte)
□ 1 paire de baskets propre dans un sac pour le sport (qui ne serviront qu’en
intérieur).
□ du plastique transparent pour couvrir livres et cahiers

Pensez à étiqueter/marquer tout le matériel de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018.
Bonnes vacances !

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

Avoir son matériel est primordial pour apprendre à s’organiser et travailler dans de
bonnes conditions. Au besoin, il faudra peut-être compléter en cours d’année.

1 cartable rigide et suffisamment grand pour contenir des cahiers format 24x32
1 agenda 1 page par jour
1 Cahier de brouillon
1 trousse qui restera à l’école contenant :
 1 stylo bille bleu + 5 pour la réserve
 1 stylo bille rouge + 1 pour la réserve
 1 stylo bille vert + 2 pour la réserve
 1 crayon à papier + 6 pour la réserve
 1 bâton de colle + 6 pour la réserve
 1 gomme blanche + 1 pour la réserve
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 compas
 1 paire de ciseaux d’écolier à bouts ronds
 1 règle plate de 30 cm en plastique dur
 1trousse contenant des feutres et des crayons de couleur (12 couleurs suffisent)
 1 boite de mouchoirs





Les fournitures suivantes sont conservées de l’année précédente et ne sont donc à renouveler
qu’en cas de besoin (matériel détérioré):
o Cahier de poésie / chants (cahier spécial collage uni 90g - 24x32 - 96p)
o Cahier de découverte du monde (cahier TP – 24x32 – 96p)
o Chemises à élastiques et à rabats
o 1 ardoise + craies + chiffon (pas d’éponge)
Prévoir aussi :

□ 1 boite (type boite à chaussures) pour mettre les réserves (qui ne serviront qu’à
votre enfant, ce qui n’aura pas été utilisé, vous sera restitué).
□ 1 blouse pour la peinture (vieille chemise ou T-shirt d’adulte)
□ 1 paire de baskets propre dans un sac pour le sport (qui ne serviront qu’en
intérieur).
□ du plastique transparent pour couvrir livres et cahiers
Pensez à étiqueter/marquer tout le matériel de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h30
Bonnes vacances !

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

Avoir son matériel est primordial pour apprendre à s’organiser et travailler dans de
bonnes conditions. Au besoin, il faudra peut-être compléter en cours d’année.












1 cartable rigide et suffisamment grand pour contenir des cahiers format 24x32cm
Cahiers de brouillon
1 agenda 1 page par jour
1 trousse qui restera à l’école contenant :
□ 1 stylo plume avec encre bleue + effaceurs
□ 1 stylo bille bleu + 5 pour la réserve
□ 1 stylo bille rouge + 1 pour la réserve
□ 1 stylo bille vert + 2 pour la réserve
□ 1 stylo bille noir + 2 pour la réserve
□ 1 crayon à papier + 6 pour la réserve
□ 1 bâton de colle + 5 pour la réserve
□ 1 gomme blanche + 1 pour la réserve
□ 1 taille-crayon avec réservoir
□ 1 compas (type avec crayon à visser)
□ 1 paire de ciseaux d’écolier à bouts ronds (Attention aux gauchers !)
1 règle plate de 30 cm en plastique dur
1 équerre (minimum 15cm)
1 calculatrice simple (avec mémoire)
1 trousse contenant des feutres et des crayons de couleur (12 couleurs suffisent)
1 boite de mouchoirs

Les fournitures suivantes sont conservées de l’année précédente et ne sont donc à renouveler
qu’en cas de besoin (matériel détérioré):
o Cahier de poésie / chants (cahier spécial collage uni 90g - 24x32 - 96p)
o 1 Porte-vues (60 vues)
o Chemises à élastiques et à rabats
o 1 ardoise + craies + chiffon (pas d’éponge)
Prévoir aussi :
□ 1 boite (type boite à chaussures) pour mettre les réserves (qui ne serviront qu’à votre
enfant, ce qui n’aura pas été utilisé, vous sera restitué).
□ 1 blouse pour la peinture (vieille chemise ou T-shirt d’adulte)
□ 1 paire de baskets propre dans un sac pour le sport (qui ne serviront qu’en intérieur).
Pensez à étiqueter/marquer tout le matériel de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h30
Bonnes vacances !

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

Avoir son matériel est primordial pour apprendre à s’organiser et travailler dans de
bonnes conditions. Au besoin, il faudra peut-être compléter en cours d’année.
 1 cartable rigide et suffisamment grand pour contenir des cahiers format 24x32 cm
 Cahiers de brouillon

 1 agenda
 1 trousse qui restera à l’école contenant :
 1 stylo plume avec encre bleue + effaceurs
 1 stylo à bille bleu + 5 pour la réserve
 1 stylo à bille rouge + 1 pour la réserve
 1 stylo à bille vert + 2 pour la réserve
 1 stylo à bille noir + 1 pour la réserve
 1 crayon à papier + 6 pour la réserve
 1 gomme blanche + 1 pour la réserve
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (Attention aux gauchers !)
 1 bâton de colle + 5 pour la réserve
 1 compas (type avec crayon à visser afin d’y placer feutre, porte-mine…)
 1 règle plate de 30 cm en plastique dur
 1 équerre (minimum 15 cm)
 1 trousse contenant des feutres et des crayons de couleur (12 couleurs suffisent)
 1 boite de mouchoirs
Les fournitures suivantes sont conservées de l’année précédente et ne sont donc à renouveler
qu’en cas de besoin (matériel détérioré):
o 1 ou 2 Porte-vues (60 vues)
o 1 trieur 6 ou 8 compartiments (avec rabats)
o Chemises à élastiques et à rabats
o 1 ardoise + craies + chiffon (pas d’éponge)
o Calculatrice simple (avec mémoire)
Prévoir aussi :

□ 1 boite (type boite à chaussures) pour mettre les réserves (qui ne serviront qu’à
votre enfant, ce qui n’aura pas été utilisé, vous sera restitué).
□ 1 blouse pour la peinture (vieille chemise ou T-shirt d’adulte)
□ 1 paire de baskets propre dans un sac pour le sport (qui ne serviront qu’en
intérieur).
Pensez à étiqueter/marquer tout le matériel de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h30.
Bonnes vacances !!!

Ecole primaire publique de Conlie
Ecole élémentaire :
24, rue du Docteur Répin
 : 02 43 20 50 71

Ecole maternelle :
13 rue de Neuvy
 : 02 43 20 52 67

Avoir son matériel est primordial pour apprendre à s’organiser et travailler dans de
bonnes conditions. Au besoin, il faudra peut-être compléter en cours d’année.











1 cartable rigide et suffisamment grand pour contenir des cahiers format 24x32 cm
Cahiers de brouillon
1 agenda
1 trousse qui restera à l’école contenant :
 1 stylo plume avec encre bleue + effaceurs
 1 stylo à bille bleu + 5 pour la réserve
 1 stylo à bille rouge + 1 pour la réserve
 1 stylo à bille vert + 2 pour la réserve
 1 stylo à bille noir + 1 pour la réserve
 1 crayon à papier + 6 pour la réserve
 1 gomme blanche + 1 pour la réserve
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (Attention aux gauchers !)
 1 bâton de colle + 5 pour la réserve
 1 compas (type avec crayon à visser afin d’y placer feutre, porte-mine…)
1 règle plate de 30 cm en plastique dur
1 équerre (minimum 15 cm)
1 trousse contenant des feutres et des crayons de couleur (12 couleurs suffisent)
1 boite de mouchoirs

Les fournitures suivantes sont conservées de l’année précédente et ne sont donc à renouveler
qu’en cas de besoin (matériel détérioré):
o 1 cahier TP - 24x32cm, 48 pages [cahier de poèmes/ chants]
o 1 cahier violet - 24x32cm, grands carreaux, 48 pages [anglais]
o 1 ou 2 Porte-vues (60 vues)
o 1 trieur 6 ou 8 compartiments (avec rabats)
o Chemises à élastiques et à rabats
o 1 ardoise + craies + chiffon (pas d’éponge)
o Calculatrice simple (avec mémoire)
Prévoir aussi :

□ 1 boite (type boite à chaussures) pour mettre les réserves (qui ne serviront qu’à
votre enfant, ce qui n’aura pas été utilisé, vous sera restitué).
□ 1 blouse pour la peinture (vieille chemise ou T-shirt d’adulte)
□ 1 paire de baskets propre dans un sac pour le sport (qui ne serviront qu’en
intérieur).
Pensez à étiqueter/marquer tout le matériel de votre enfant afin d’éviter pertes et échanges.

La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à 8h30.
Bonnes vacances !!!

