Fournitures scolaires
Madame, Monsieur,
Votre enfant entre en GS ou CP. Il aura besoin de quelques fournitures.
Grande section :
• Une boîte de mouchoirs en papiers
• Le cartable (pour faire comme les grands) n'est pas indispensable. Si toutefois vous en achetez
un, pensez à sa réutilisation en CP. Il devra pouvoir contenir un classeur grand format.
• Un sac pour protéger le livre de bibliothèque de la pluie (à partir de janvier).
• Une paire de chaussons
Cours préparatoire :
• Un cartable pouvant contenir un classeur grand format.
• Un classeur A4
• Une boîte de crayons de couleurs taillés
• Un stylo-plume de bonne qualité et ses cartouches
• Un crayon de papier taillé
• Un taille-crayons
• Une gomme propre
• Une règle en bon état
• Une boite de feutres
• 3 stylos billes rouge, vert, bleu
• Des ciseaux
• Une ardoise blanche
• Un feutre pour ardoise blanche (à vérifier régulièrement)
• Un chiffon pour ardoise
• Un bâton de colle (à vérifier régulièrement)
• Une paire de chaussons
• Une boîte de mouchoirs en papiers
Vous devez vérifier régulièrement le matériel de votre enfant et, au besoin, le renouveler.

Liaison parents-école
La liaison parents-école se fait essentiellement par e-mail. Vous recevrez au moins un mail par
semaine. Pour les parents ne possédant pas d'adresse e-mail : me contacter.
Afin de récupérer votre adresse, merci de m'envoyer en e-mail à l'adresse suivante :
gscpfixin@orange.fr
en mettant comme objet de message le nom et le prénom de votre enfant.
Vous trouverez également de nombreuses informations
sur la vie de l'école sur le site.
Suivez l'actualité de la classe en photos.
Retrouvez les jeux utilisés en classe en téléchargement
CP : les devoirs à la maison se font sous forme de jeux.
Pensez à les télécharger à l'avance.
Le site de l'école :
http://sites.google.com/site/rpibrochonfixin/
ou
http://gscpfixin.fr.ht/

