
 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la rentrée scolaire 2019-2020 
 

 

Vous trouverez dès à présent des informations permettant de préparer la rentrée prochaine : 

le calendrier scolaire ainsi que les listes de fournitures des classes de MS et GS. Lorsque les 

constitutions des classes seront établies, à la mi-juillet, vous recevrez par mail ou par 

courrier l’affectation de votre enfant, sa classe et son enseignant. 
 
 

 

Je vous souhaite à tous de belles vacances, qu’elles soient à la fois riches, 

joyeuses et reposantes !  
      

 Pour toute l’école, Yann Ragot 
 

 

 

Calendrier scolaire 2019-2020 
 

 
Porte ouverte à la pré-rentrée : vendredi 30 août de 16h30 à 18h ! 

 
Rentrée des élèves : lundi 2 septembre  
 
      Le samedi matin  19 octobre : cross de l’UGSEL pour les CM1 et CM2 volontaires 
 
Vacances de la Toussaint : Vendredi 18  octobre et rentrée le lundi matin 4 novembre.  
 
Vacances de Noël : Vendredi soir  20 décembre et rentrée le lundi matin 6 janvier 
 

Porte ouverte de l’école un samedi matin courant janvier / février ! 
 
Vacances de février :  vendredi soir 14 février et rentrée le lundi matin 2 mars  
 
Vacances de Pâques : vendredi soir 10 avril et rentrée le lundi matin 27 avril 
 
            Les enfants feront le pont de l’Ascension le vendredi 22 mai 
 
 Vacances d’été : le vendredi soir 3 juillet 



 

Liste des fournitures pour la rentrée 2018/2019 
Classe de maternelle : MS 

 

 

Pour faciliter l’organisation des classes maternelles et dans un souci d’hygiène, nous 
invitons chaque enfant à apporter : 
 

- 1 couverture peu épaisse 
- 1 coussin petit format et housse adaptée 
- 1 paquet de lingettes  
- 1 timbale plastique marquée au prénom de l’enfant 
- 1 porte-vues de 200 vues avec couverture personnalisable (transparent dessus) 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

 

Liste des fournitures pour la rentrée 2018/2019 
Classe de maternelle : GS 

 

 

Pour faciliter l’organisation des classes maternelles et dans un souci d’hygiène, nous 
invitons chaque enfant à apporter :  
 

- 1 coussin (petit format et housse adaptée 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 timbale plastique marquée au prénom de l’enfant 
- 1 porte-vues de 200 vues couverture personnalisable (avec transport dessus) 
- 1 classeur 4 cm, 4 anneaux, cartonné uni (21x29,7) avec 6 intercalaires cartons. 
- 1 trousse 
- 2 crayons de bois      marqués au nom de  
- 1 tube de colle      votre enfant 
- 2 crayons effaçables fins (pour ardoise) 

 

Les fournitures collectives : cahiers, stylos... sont fournies par l'école. 
Si vous achetez un nouveau cartable, nous vous déconseillons le cartable à roulettes… 
 

IMPORTANT 
Pour éviter toute perte de matériel, veuillez S.V.P. scotcher ou écrire les nom et prénom 
de votre enfant sur les objets ou les vêtements (manteau, veste de sport, écharpe, 
bonnet, gants…). 
 

          
 

Merci et bonnes vacances,  


