
Ecole élémentaire Parilly 
8 avenue Jules Guesde 

69200 Vénissieux 
Tél : 04 78 01 49 38 

 
RENTREE SCOLAIRE  
Septembre 2021 

 
Votre enfant va rentrer l'année prochaine au CE1. 

 
Quelques informations qui pourront vous être utiles : 

 
 1. DATE DE LA RENTREE : 

 JEUDI 2 SEPTEMBRE  à 8h20 
 
 

 2.  HORAIRES : 
• Semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

• Matin : 8h30 à 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. 
 
 

 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.) 

L’attestation est à donner avant fin septembre. 
 
 

 4.  En cas de rentrée tardive (après le 2 septembre), merci de prévenir l'école 
par écrit afin que votre enfant soit bien intégré dans les effectifs d'une 
classe.  ( justificatifs nécessaires ) 

Les fournitures sont à apporter dès le premier jour de classe. Tout le matériel sera stocké 
en classe, dans une réserve personnelle. Les élèves ramèneront ponctuellement leur 
réserve à la maison pour compléter ce qui viendrait à manquer.  

Liste des fournitures pour un élève de CE1 : 

o 2 crayons à papier 

o 2 stylos bleus effaçables avec leur gomme  

o 3 recharges d’encre pour le stylo bleu 

o 2 stylos verts 

o 2 stylos rouges 

o 4 feutres d'ardoise au minimum  

o 2 gommes 

o 2 gros bâtons de colles 

o une paire de ciseaux  

o une équerre  

o un compas (à bague pour insérer le crayon à papier dedans) 

o une règle de 20 cm en plastique et non flexible (qui ne se plie pas) 

o une ardoise et un chiffon pour l’effacer 

o une trousse avec des feutres et des crayons de couleurs  
(12 couleurs différentes) 

o un agenda (pas de cahier de textes) 

o 1 pochette à rabats 

o 2 boites de mouchoirs (pas de paquets individuels) 

o 2 portes-vues de 60 vues (1 rouge et 1 bleu) si vous ne les avez pas 

déjà fournis en fin de CP. 
 
 

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 CE1 

 


