
Ecole élémentaire Parilly
8, avenue Jules Guesde

69 200 Vénissieux
04 78 01 49 38

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020

Votre enfant va rentrer l'année prochaine au CE2.
Voici quelques informations qui pourront vous être utiles.

• Date de la rentrée : mardi 1  er   septembre 2020 (listes des classes 

affichées dans la cour)

• Horaires :

◦ Semaine de 4 jours 

◦ Matin : 8h30 – 11h30 / Après-midi : 13h45 à 16h45 

◦ Ouverture des portes à 8h20 et 13h35.

◦ Possibilité de cantine dès le 1er jour si votre inscription au 

restaurant scolaire a été faite.

• Assurance scolaire : votre enfant doit être couvert par votre 

« responsabilité civile » et par une « individuelle accidents » 

(vérifiez auprès de votre assureur ou complétez par la MAE) – 

Attestation à donner avant fin septembre.

• En cas de retour tardif : nous demandons de bien vouloir prévenir 

l'école par écrit afin que votre enfant soit intégré dans les 

effectifs d'une classe (justificatifs nécessaires)



Afin de vous aider à préparer sa rentrée scolaire, nous vous proposons une liste de

fournitures.  L'école  fournit  les  cahiers,  les  fichiers  et  les  manuels  pour  chaque

enfant. Nous vous demandons de bien vouloir fournir à votre enfant le matériel

suivant :

 Une trousse

 Un crayon à papier

 Une gomme blanche

 Un taille crayon avec réserve

 Un stylo à bille bleu, vert, rouge, noir.

 Une règle graduée de 30 CM en plastique. Pas de règle en métal SVP.

 Des ciseaux

 De la colle

 Un surligneur

 Des crayons de couleur

 Des feutres

 Une ardoise blanche 

 Des feutres pour ardoise

 Un classeur grand format, 4 anneaux, dos de 40 mm

 Un agenda. Pas de cahier de texte SVP

 Une pochette à rabats

 Une équerre

 Un compas avec vis de serrage pour régler l'écartement.

 2 paquets de mouchoirs.

 Merci  de  prévoir  une  réserve  de  fournitures  (stylo  /  gomme  /  crayons  à

papier / colles / feutres d'ardoise)  qui sera gardée dans la classe afin qu'aucun

élève ne puisse être en manque de matériel pendant la classe.

 Merci de vérifier que le cartable de votre enfant est adapté au format des

cahiers ou des classeurs (24 x 32 cm).

Bonnes vacances à tous !

Les enseignant.e.s de CE2
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RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020

Votre enfant va rentrer l'année prochaine au CE2.
Voici quelques informations qui pourront vous être utiles.

• Date de la rentrée : mardi 1  er   septembre 2020 (listes des classes 

affichées dans la cour)

• Horaires :

◦ Semaine de 4 jours 

◦ Matin : 8h30 – 11h30 / Après-midi : 13h45 à 16h45 

◦ Ouverture des portes à 8h20 et 13h35.

◦ Possibilité de cantine dès le 1er jour si votre inscription au 

restaurant scolaire a été faite.

• Assurance scolaire : votre enfant doit être couvert par votre 

« responsabilité civile » et par une « individuelle accidents » 

(vérifiez auprès de votre assureur ou complétez par la MAE) – 

Attestation à donner avant fin septembre.

• En cas de retour tardif : nous demandons de bien vouloir prévenir 

l'école par écrit afin que votre enfant soit intégré dans les 

effectifs d'une classe (justificatifs nécessaires)



Afin de vous aider à préparer sa rentrée scolaire, nous vous proposons une liste de

fournitures.  L'école  fournit  les  cahiers,  les  fichiers  et  les  manuels  pour  chaque

enfant. Nous vous demandons de bien vouloir fournir à votre enfant le matériel

suivant :

 Une trousse

 Un crayon à papier

 Une gomme blanche

 Un taille crayon avec réserve

 Un stylo à bille bleu, vert, rouge, noir.

 Une règle graduée de 30 CM en plastique. Pas de règle en métal SVP.

 Des ciseaux

 De la colle

 Un surligneur

 Des crayons de couleur

 Des feutres

 Une ardoise blanche 

 Des feutres pour ardoise

 Un classeur grand format, 4 anneaux, dos de 40 mm

 Un agenda. Pas de cahier de texte SVP

 Une pochette à rabats

 Une équerre

 Un compas avec vis de serrage pour régler l'écartement.

 2 boites de mouchoirs.

 Merci  de  prévoir  une  réserve  de  fournitures  (stylo  /  gomme  /  crayons  à

papier / colles / feutres d'ardoise)  qui sera gardée dans la classe afin qu'aucun

élève ne puisse être en manque de matériel pendant la classe.

 Merci de vérifier que le cartable de votre enfant est adapté au format des

cahiers ou des classeurs (24 x 32 cm).

Bonnes vacances à tous !

Les enseignant.e.s de CE2


