Fournitures scolaires Cours Préparatoire
Dans un cartable assez grand pour y glisser les protège-documents ou un
grand classeur :
– un protège-documents (porte-vues, « Lutin »…) 160 vues (80
pochettes) à couverture personnalisable format A4
– un petit cahier 17 x 22cm 60 pages pour écrire à la maison
– une ardoise blanche (pour feutres effaçables)
– un bloc-note à spirale feuilles blanches unies (15 x 21cm) pour écrire
ou dessiner
– une boîte (style plumier) pour ranger les étiquettes de lecture
– une boîte de mouchoirs en papier
Dans une trousse, marqués au nom de l’enfant :
– trois crayons à papier
– une gomme blanche
– une règle plate 20 cm
– une paire de ciseaux
– de la colle en bâton
– un stylo-bille 4 couleurs
– un feutre surligneur
– des feutres effaçables à sec
Dans une autre trousse, marqués au nom de l’enfant :
– une pochette de feutres
– une pochette de crayons de couleur
La colle et les feutres effaçables s’usent vite, merci de prévoir leur
renouvellement au long de l’année. La trousse devra être vérifiée et
complétée régulièrement, notamment à chaque retour de vacances.
Merci d’indiquer le nom de l’enfant, au moins ses initiales, sur
l’ensemble de ses matériels et tous les vêtements.
Rentrée jeudi 1er septembre 2016 à partir de 8h20, directement dans
la classe où vous pouvez accompagner votre enfant.
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Horaires année scolaire 2016-2017
Ouverture des portes à 8h20 et 13h35 (10 min avant les cours)
lundi :
8h30-11h45 13h45-16h15
mardi :
8h30-11h45 13h45-15h15 + 1h ateliers éducatifs
mercredi : 8h30-11h30
+ 1h garderie
jeudi :
8h30-11h45 13h45-16h15
vendredi : 8h30-11h45 13h45- 15h15 + 1h ateliers éducatifs
2016-2017 : jours fériés et congés scolaires (→ zone A)
vacances d’été 2016
du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août 2016 inclus
rentrée des élèves jeudi 1er septembre 2016
vacances de la Toussaint 2016
du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 inclus
rentrée des élèves jeudi 3 novembre 2016
vendredi 11 novembre 2016 férié (Armistice 1918)
vacances de Noël 2016
du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus
rentrée des élèves mardi 3 janvier 2017
vacances d’hiver 2017
du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2017 inclus
rentrée des élèves lundi 6 mars 2017
vacances de printemps 2017
du samedi 15 avril au lundi 1er mai 2017
dont lundi de Pâques 17 avril et lundi 1er mai fériés
rentrée des élèves mardi 2 mai 2017
lundi 8 mai 2017 férié (Victoire 1945)
jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2017 « Pont » de l’Ascension
lundi 5 juin 2017 férié (lundi de Pentecôte)
vacances d’été 2017
du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre 2017
rentrée des élèves lundi 4 septembre 2017
congés scolaires: http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html

