
 

Ecole Jacques Baumont. 17130 Montendre  05.46.49.21.50 
Année scolaire 2021-2022 

 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h45 pour 

les CE1 et à 9h pour les CP. 
 

Pour les élèves de CP et CE1 nous vous indiquons une liste de fournitures à 
posséder pour l’année scolaire. Cette liste devra être complète, avec le matériel en 
bon état tout au long de l’année. 
Afin d’assurer une bonne gestion du matériel sans perturber le travail, nous 
souhaitons prévoir une réserve en classe. Ainsi, nous vous demandons d’acheter 
en grande quantité pour la rentrée afin d’avoir le matériel pour toute l’année 
scolaire. Prévoir une boîte pour y ranger le stock en classe. 
Le matériel qui ne serait pas utilisé dans l’année vous sera rendu en fin d’année 
scolaire. 
Les autres fournitures (cahiers, livres, …) seront données en fonction de la classe 
de votre enfant. Elles sont financées par la mairie. 
Le matériel devra être marqué au nom de l’élève. 
Les vêtements des enfants devront être marqués et récupérés le soir. 
 

 1 cartable (pouvant contenir un grand classeur) et 2 trousses. 
 5 stylos bleus, 5 stylos verts, 2 stylos rouges. 
 10 crayons à papier HB (de bonne qualité). 
 4 gommes blanches. 
 2 pochettes de feutres (de bonne qualité). 
 2 pochettes de crayons de couleur (de bonne qualité). 
 2 taille-crayons avec réservoir. 
 1 règle plate graduée en plastique rigide, 20cm ou 30cm. 
 1 paire de ciseaux. 
 15 bâtons de colle UHU. 
 1 ardoise blanche. 
 10 feutres effaçables et 2 chiffons pour l’ardoise. 
 3 boîtes de mouchoirs en papier. 
 1 boîte pour stocker le matériel. 

 
Merci de votre compréhension. Bonnes vacances à tous. 

Horaires de l’école (lundi, mardi, jeudi, vendredi): 
 

Matin : 8h45 - 12h00 
Après-midi :13h30 - 16h15   
L’accueil a lieu 10 minutes avant les horaires de rentrée. 

Merci de respecter les horaires d’entrée et de sortie. 
 

Pour le midi et le soir, pensez à bien informer votre enfant s’il mange à la cantine, s’il prend le 
car, s’il va à la garderie, qui vient le chercher, etc… 
 


