
Aux parents des élèves de la classe M. Boez, niveau CM1         Le 02/09/19 

  

 Madame, Monsieur, 

 Je vous invite à assister à la réunion d’informations qui se tiendra dans la classe de 

votre enfant, jeudi 12 septembre à 17h. 

 Nous y parlerons de l’emploi du temps, des projets, du matériel, des règles de vie de la 

classe et de l’école, des absences, des devoirs, des évaluations, des APC, du site internet, du 

sport, des sorties et voyages, de la coopérative, des assurances, … 

 D’ores et déjà, concernant le matériel, voici une courte liste de fournitures que je vous 

demanderai de bien vouloir fournir rapidement à votre enfant et qu’il/elle devra avoir avec 

lui/elle chaque jour. 

 

- 2 grands classeurs à 4 anneaux (épaisseur du dos = 4cm) 

- une dizaine de pochettes transparentes dans chaque classeur 

- une trousse contenant le nécessaire : stylos bleu, noir, vert, rouge / crayon gris / 

gomme / taille-crayons / ciseaux / bâton de colle (contenu à renouveler quand c’est 

nécessaire) 

- un agenda dans lequel nous y collerons les devoirs (même format que les petits 

cahiers si possible) 

- une règle de 30 cm 

- une chemise à élastique 

- des crayons de couleurs 

- des feutres 

 

Merci pour votre compréhension.  

Je compte sur votre présence lors de cette réunion. 

  

       M. BOEZ 

 

 

 

 

 



Aux parents des élèves de la classe M. Boez, niveau CM2         Le 02/09/19 

  

 Madame, Monsieur, 

 Je vous invite à assister à la réunion d’informations qui se tiendra dans la classe de 

votre enfant, vendredi 13 septembre à 17h. 

 Nous y parlerons de l’emploi du temps, des projets, du matériel, des règles de vie de la 

classe et de l’école, des absences, des devoirs, des évaluations, des APC, du site internet, du 

sport, des sorties et voyages, de la coopérative, des assurances, … 

 D’ores et déjà, concernant le matériel, voici une courte liste de fournitures que je vous 

demanderai de bien vouloir fournir rapidement à votre enfant et qu’il/elle devra avoir avec 

lui/elle chaque jour. 

 

- 2 grands classeurs à 4 anneaux (épaisseur du dos = 4cm) 

- une dizaine de pochettes transparentes dans chaque classeur 

- une trousse contenant le nécessaire : stylos bleu, noir, vert, rouge / crayon gris / 

gomme / taille-crayons / ciseaux / bâton de colle (contenu à renouveler quand c’est 

nécessaire) 

- un agenda dans lequel nous y collerons les devoirs (même format que les petits 

cahiers si possible) 

- une règle de 30 cm 

- une chemise à élastique 

- des crayons de couleurs 

- des feutres 

 

Merci pour votre compréhension.  

Je compte sur votre présence lors de cette réunion. 

  

       M. BOEZ 

 


