Fourni tures Scolaires pour la CP
Année 2022-2023
Bienvenue à votre enfant en classe de CP.
Nous aurons le plaisir de l’accueillir dès le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30.
Il rencontrera la maîtresse et l’équipe pédagogique.
Les parents voudront bien remettre à la maîtresse :
➔ Toutes les fournitures scolaires étiquetées au nom et prénom de l’enfant,
➔ Le questionnaire médical.

Liste des fournitures :
Jeudi 1 septembre 2022 - Kodesh
1 Tsitsit Katan à porter sous les vêtements + 1 kippa
attachée obligatoirement au tablier + 3 kippot de
réserve pour les garçons (à laisser en classe) + 1 lot
de pinces d’attache
1 SIDOUR PATAH ELIAHOU
1 Massoret Hachalem
1 MA’HBERET CHELI tomes 1 et 2
1 cahier petit format, 48 pages, grands carreaux
couverture orange
1 cahier petit format, 48 pages, grands carreaux
couverture jaune
1 porte vues 40 vues orange
1 porte vues 40 vues jaune
1 chemise à rabats orange
1 paquet de gommettes rondes
1 ramette de feuilles blanches

•
•

1 pochette à rabats en plastique bleue
1 pochette à rabats en plastique rouge

•

2 pochettes de feutres fins

•
•

1 paquet de crayons de couleur
1 cahier interligne: carreaux 3 x 7 mm 1 cahier de
dictée : carreaux 4x3mm + protège cahier noir
4 cahiers petit format grands carreaux 96 pages + 1
protège cahier bleu et 1 vert)
1 cahier de travaux pratiques + protège cahier rose
2 cahiers petits formats grand carreaux 48 pages : 1
protège cahier rouge et 1 jaune

Vendredi 2 septembre 2022 – Hol
Une photo d’identité
Une trousse vide
Dans un sac Zip :
10 feutres Velléda fins
5 crayons à papier
10 sticks de Colle - 21 grammes
2 gommes
1 taille crayon
1 double décimètre rigide
1 paire de ciseaux
2 pots de pâte à modeler play doh (112g)
2 stylos bleus, 2 stylos verts et 1 stylo rouge
effaçable
1 paquet de 4 stabilos (vert, rose, orange, jaune)
1 boîte de pastelles grasses
1 ardoise avec un chiffon le tout rangé dans une
pochette zippée
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Lundi 5 septembre 2022 – Hol
Taoki et compagnie Cahier d’exercices 1
Edition Istra- 2016
ISBN: 978-2-01-394777-0
Taoki et compagnie Cahier d’exercices 2 - Edition
Istra- 2017
ISBN : 978-2-01-400630-8
Maths au CP: Cahier de l'élève Broché - Illustré, 21
mai 2018 (Editions Acces)
ISBN : 978-2383210009
Je lis seul, Tu lis seule CP Broché - 30 mai 2013
ISBN : 13 978-2091225715
Je réussis en numération et en problèmes avec bout
de gomme CP
ISBN : 9782363951823
Méthode Dumont : Les cahiers d'écriture CP Éd. 2019 Cahier n°1 APPRENTISSAGE
ISBN : 978-2401053571
1 paquet de 500 feuilles blanches
1 porte vues bleu 40 vues
1 pochette de canson blanc
1 pochette de canson couleurs vives
2 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 bouteille de gel hydroalcoolique

Un livre vous sera demandé en cours d'année. Le réassort de la trousse sera à faire au fur et à mesure des besoins de votre enfant.

HORAIRES REGLEMENTAIRES DES ELEVES DE CP
ENTREE DES ELEVES
Par la porte 72 avenue Secrétan
Accueil à partir de
Heure limite d’arrivée

SORTIE DES ELEVES
Lundi, mardi, jeudi
Mercredi
Vendredi

8 h 05
8 h 15

Les élèves entrent seuls dans l’école..

17 h 00
14 h 00
13 h 45

Les parents entrent par le 72 Av. Secrétan et récupèrent
leurs enfants en classe.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Règlement intérieur du primaire
Les cartables à roulettes ne sont pas acceptés, prévoir un cartable léger avec attaches dans le dos.
Tous les élèves doivent se présenter avec leur tablier fermé, propre et raccommodé au besoin.
Les garçons doivent arriver obligatoirement à l’école avec une kippa fixée avec des pinces, sans gel sur les
cheveux.
Les pantalons taille basse ou déchirés ne sont pas acceptés.
Les Tsitsit sont obligatoires toute la journée.
Les filles se présentent avec les cheveux attachés, sans vernis à ongles.
Tous les vêtements, le matériel de la trousse, les cahiers et les livres devront être étiquetés au nom de
l’élève.
Pour le goûter, ne sont autorisés dans l’enceinte de l’Ecole que les fruits et légumes, les eaux de source ou
minérales, les gâteaux PARVE avec Hachga’ha. Toutes les friandises ou autres boissons sucrées sont
strictement interdites.
La possession du téléphone portable est strictement interdite au primaire sous peine d’être confisqué pour
tout le reste de l’année scolaire.
Tous les parents et tous les élèves acceptent de respecter tous les articles du règlement intérieur de l’école
figurant sur le carnet de correspondance.
Chaque retard après 8h30 sera comptabilisé, après 5 retards, votre enfant
sera exclu le mercredi matin durant 1/2 journée.

