
                     
                                                                                                                                         05 Juillet 2012

École Privée Saint Didier, 

                      Maternelle et Primaire                                     

                    AUX PARENTS DES FUTURS ÉLÈVES DE CM 1 et CM2.

Depuis quatre ans, le projet pédagogique autour des fournitures scolaires nous donne pleine 
satisfaction. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable que le Ministère de l’Education Nationale nous demande d’assurer.

Nous reconduisons donc ce projet pour la rentrée du 04 Septembre 2012, et   l’étendons aux   
manuels scolaires  .  

 L’école distribuera les fournitures   (facturées sur la contribution mensuelle) qui resteront 
en classe. 

• Les stylos ordinaires, règle, gomme et colle resteront dans une trousse sur la table et 
seront marqués aux initiales de l’enfant. Ce matériel sera remplacé en cas d’épuisement. 
(en fonction des réserves allouées à chacun).

• Les crayons de couleur et les feutres en pochette resteront dans le bureau.
• Un matériel, commun à un groupe de tables, sera prêté par l’école (équerres, compas, 

taille-crayons, agrafeuses et scotch) pour les séances le nécessitant.
• La papeterie (cahiers, classeurs et feuilles de copies) sera également distribuée par les 

enseignants.
 En fin d’année, les enfants rapporteront leur trousse et les pochettes (feutres et crayons de 
couleur) chez eux.

 L’école distribuera les manuels scolaires   (forfait-location sur la contribution mensuelle). 
Vous ne devez pas les acheter.

 Géographie cycle 3, Éditions Magnard 
 Histoire cycle 3, Éditions Magnard
 CLR, 350 exercices de lecture CM, Éditions Hachette Education
 Français, étude de la langue CM1-CM2, Éditions Belin

En fin d’année, l’école reprendra ces manuels.

Des livres de littérature seront fournis tout au long de l’année et facturés par l’école.

VOUS AUREZ À FOURNIR À VOTRE ENFANT   :

• Un agenda format 21x15 (demi A4) 1 page par jour
• Un stylo plume, des cartouches
• Une petite trousse ordinaire
• Un petit chiffon pour l’ardoise
• Deux boîtes de mouchoirs
• Le  livre  « Bescherelle,  la  conjugaison  pour  tous ».  Éditions  Hatier  (ce  manuel  sera 
conservé par l’enfant).

Enfin, nous vous rappelons que LE CARTABLE À ROULETTES EST INTERDIT : en effet, il 
est inadapté aux trajets que suivent les enfants (escaliers, chemin de graviers). 
Seul un petit cartable qui se porte sur le dos est autorisé.

Nous vous remercions de participer avec enthousiasme à ce projet qui cherche à 
assurer une plus grande efficacité dans les apprentissages et l’éducation de vos enfants.

Bien cordialement.
                                                                                          Les enseignantes et,

le Chef d’Établissement 1er degré

…Bonne rentrée à tous…


