Ecole de St – Job
M. Calvagna

Juin 2021

Je prépare ma rentrée en 5ème année.
Chers parents, chers enfants,
Nous voici à l’approche d’un nouveau cycle de deux années que j’espère très
fructueuses. Afin que notre travail journalier se passe de la meilleure des
manières, je vous propose une liste du matériel indispensable.
-

un cartable (un vrai) et pas de sac « boudin » sans compartiments.
deux classeurs à levier avec un dos d’une épaisseur de 5 cm.( et pas de 8 cm) !!!
(1 rouge – 1 bleu)
- deux jeux d’intercalaires avec les rubriques suivantes :
- Pour le premier classeur à levier que nous nommerons la farde de français (bleue), prévoir
et compléter les intercalaires avec les rubriques suivantes : lecture, orthographe,
grammaire, conjugaison, savoir écrire, savoir écouter ,histoire, géographie, éducation
civique, actualité et évaluations .
- Pour le second classeur à levier que nous nommerons la farde de mathématiques (rouge),
prévoir les rubriques suivantes : numération/opérations-problèmes-grandeurs-géométrie –
sciences-projets-évaluations
- Un classeur (souple) à anneaux (dos de 3 cm ) qui sera la farde des savoirs avec les
parties : français , mathématiques , sciences , histoire et géographie.
- Un classeur à anneaux (dos de 4 ou 5 cm ) pour les travaux de la période avec les parties
math , français , éveil et évaluations.
- Une farde à glissière pour les dossiers à thème + revues Tremplin.
- une farde à rabats solide pour les avis.
- un dictionnaire (réutiliser celui de 4ème)
- un manuel de conjugaison « Bescherelle »
- latte , gomme , crayon ordinaire , crayons de couleurs , un bic à quatre couleurs ,stylo et
effaceur , équerre (aristo) , compas , colle ( genre pritt ) , le roller de correction n’est
permis qu’en cas de vraie nécessité!
- une calculatrice
- des œillets de renforcement
- un bloc de feuilles quadrillées A4 ( carrés de 0,5 cm )
- un petit cahier quadrillé (carrés de 0,5 cm ) qui sera le cahier d’exercices.
- pour les activités artistiques : craies grasses ( marque Panda si possible ) et le nécessaire
pour la peinture ( différents pinceaux , gobelet et chiffon )
- 3 surligneurs fluorescents.
- Une clé usb (une petite capacité est suffisante)
Je vous remercie de l’attention que vous apporterez à cette note et vous souhaite déjà à tous
de superbes vacances et une excellente rentrée scolaire.
M. Calvagna

LISTE DU MATERIEL DE GYMNASTIQUE ET DE PISCINE
(Section primaire)
Pour les cours de gymnastique de la 3M à la 6P:
- Sandales de gym (blanches)
- Short bleu marine
- Tee-shirt blanc uni
- Sac de gym en toile
Pour les cours de piscine de la 1P à la 6P:
- Un maillot de bain (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les garçons)
- Une serviette de bain
- un bonnet de bain en silicone de couleur bleue
- Sac de piscine en toile
Les jours où votre enfant a cours de gymnastique et cours de natation, pensez à l’habiller
avec des vêtements faciles à enfiler (pas de jupe, pas de chemise/chemisier, de collant, de
chaussures à lacets, de bijou,….) et à attacher les cheveux longs.
TOUT le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant.

