
ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2016 : Mercredi 31 Août 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

          

        COURS PREPARATOIRE (CP)     

        Classe de CP de Mme Régnier et 

        Classe de CP/CE1 (personne non nommée à ce jour) 
 

Les fichiers et certaines fournitures seront donnés à la rentrée et le prix sera porté sur la facture de septembre. 

 

Si vous ne vous êtes pas procurés les albums lors de la bourse aux livres, vous devez acheter : 

Les 8 albums « Un monde à lire » édition Nathan  

1) Kimamila le lutin        5) Arthur à un nouvel ami 

2) L’arbre des secrets        6) La plante du bonheur 

3) Les monstres du lac noir       7) Panique dans les ruches 

4)L’anniversaire de Nina        8) Au voleur 

 

FOURNITURES A MARQUER AU NOM DE L’ENFANT 
 

La blouse est obligatoire (manches longues, si possible avec boutons devant) 

 

1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

Certaines fournitures seront à renouveler au cours de l’année. 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

 

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

 

- Marquer au nom de l’enfant toutes les affaires personnelles. 

- Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles 

- Chaque élève est responsable de ce qui lui appartient : les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait  

   toujours le matériel demandé. 

Les cahiers et du petit matériel ont été commandés par l’école afin de simplifier l’organisation en 

classe et de vous faire bénéficier de prix très avantageux (avec remise supplémentaire). 

Ils seront donnés aux enfants à la rentrée et vous serons facturés avec les fichiers.                                                                
 

 

 

1 cartable 2 boîtes de mouchoirs et 1 rouleau de sopalin  

1 trousse  avec 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 5 sticks de colle grand format,  

1 paire de ciseaux à bouts ronds                                                                             le tout marqué 

1 trousse avec 24 crayons de couleur et 12 feutres     marqués  

1 double-décimètre en plastique rigide de 20 CM    marqué  

1 ardoise Velleda + 1 pochette en tissu pour ranger l’ardoise et 1 gant de toilette 

1 chiffon et 1 sac en tissu pour mettre le matériel de peinture    1 bac à crème glacée (1 litre) vide 


