
Ecole élémentaire Parilly 

8 avenue Jules Guesde 

69200 Vénissieux 

Tél : 04 78 01 49 38 

 

RENTREE SCOLAIRE  

Septembre 2020 

 

Votre enfant va rentrer l'année prochaine au CP. 

 
Voici quelques informations qui pourront vous être utiles. 

 

 1. DATE DE LA RENTREE : 

 MARDI 1er SEPTEMBRE  à partir de 8h20 (listes des classes affichées 

place Jeanne d’Arc et dans la cour de l’école). 

 

 

 2.  HORAIRES : 

• Semaine de 4 jours 

• Matin : 8h 30 à 11h 30  / Après-midi : 13h 45 à 16 h45 

• Ouverture des portes à 8h20 et 13h 35 

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

  restaurant scolaire a été faite. 

 

 

 3.  Assurance scolaire :  

Votre enfant doit être couvert par votre « responsabilité civile » et par 

une « individuelle accidents » (vérifier auprès de votre assureur ou 

compléter par la MAE.) 
Attestation à donner avant fin septembre. 

 

 
 4.  En cas de retour tardif (après le 1er septembre), nous vous demandons de bien 

vouloir prévenir l’école par écrit afin que votre enfant ne soit pas radié. 

LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE CP → À fournir dès le 1er septembre 

 2 crayons à papier 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 2 feutres d'ardoise de couleurs différentes 

 2 gommes 

 une paire de ciseaux 

 une règle rigide de 20 cm en plastique (qui ne se plie pas) 

 2 bâtons de colle 

 une ardoise avec un chiffon ou un effaceur 

 une trousse à deux compartiments : l’un avec des feutres et l’autre 

avec des crayons de couleurs taillés (12 couleurs différentes, les ranger 

dans la trousse avant la rentrée) 

 1 pochette cartonnée A4 à élastiques 

 1 porte-vues bleu (minimum 60 vues) 

 1 classeur de taille A4, avec 4 anneaux, dos de 4 cm  

Ecrire le prénom de votre enfant sur la totalité du matériel et déballer les 

fournitures avant la rentrée (enlever les plastiques,…).  

En cas de perte ou d’usure, veillez à renouveler le matériel. 

 1 paire de chaussons (écrire le prénom de votre enfant) 

 1 gourde (écrire le prénom de votre enfant) 

 2 boîtes de mouchoirs (pour la classe) 

Le matériel sera stocké en classe, dans un pot individuel fourni par l’école. 

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

des classeurs (24 x 32 cm). 

 
Les enseignantes de CP 

 


