Fourni tures Scolaires pour la RIMONE
Année 2022-2023
Bienvenue à votre enfant en classe de Rimone.
Nous aurons le plaisir de l’accueillir dès le jeudi 1er septembre 2022 selon convocation. Il
rencontrera la maîtresse et l’équipe pédagogique.
Les parents voudront bienr emettre à la maîtresse :
➔ Toutes les fournitures scolaires étiquetées au nom et prénom de l’enfant et mises dans un grand sac,
➔ Le questionnaire médical,
➔ La fiche de renseignements.

Liste des fournitures à déposer le mercredi 31 août 2022 de 9h30 à 12h :
 1 Siddour Pata’h Eliyahou « Mon premier Sidour »
 1 Massoret Hachalem
 1 Tsitsit Katan (pas T-shirt) à laisser en classe + 1
kippa attachée obligatoirement au tablier + 3
kippot de réserve pour les garçons (à laisser en
classe) + 1 lot de pinces d’attache
 2 photos d'identité récentes (nom et
prénom derrière la photo)
 1 porte-vues BLEU (200 vues) : Paracha
 5 chemises à rabats à élastiques
 1 paquet de chemises cartonnées
 1 cahier de travaux pratiques petit format 96 pages
 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages
 1 ramette 500 feuilles blanches format A4 - 80g
 1 gomme















5 crayons à papier
1 taille crayon à réservoir à 2 trous
1 paquet de feutre fins (BIC ou STABILO)
1 paquet de feutre épais (BIC ou STABILO)
1 paquet de feutre pointe moyenne (BIC ou
STABILO)
2 paquets de 24 gros crayons de couleur (BIC ou
STABILO)
1 ardoise effaçable à petits carreaux (5X5)
7 battons de colle UHU 21g
15 Veleda pointe moyenne
2 paquets de lingettes bébé
1 paquet de lingettes nettoyantes
2 savons liquides
2 boites de mouchoirs

Un album de jeunesse ou un CD vous sera demandé en cours d'année afin que nous l'exploitions en classe.

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

SORTIE DES ELEVES

8 h 15
8 h 30

Les élèves entrent seuls dans l’école..

Lundi, mardi, jeudi
16 h 40
Mercredi
13 h 45
Vendredi
13 h 30
Les parents entrent par le 72 Av. Secrétan et
récupèrent leurs enfants en classe.

Bonne rentrée à toutes et tous !
Règlement intérieur de la maternelle
Les élèves de Rimone entrent dans l’école avec un tablier propre et fermé. Les garçons auront une kippa légère,
accrochée au tablier pour éviter les oublis. Il est recommandé de prévoir des vêtements pratiques et
fonctionnels et des chaussures à scratchs plutôt qu’à lacets. Si besoin est, les parents donneront des fruits, des
compotes ou des légumes en guise de goûter. Les bouteilles d’eau doivent être marquées au nom de l’enfant.
Chaque retard après 8h30 sera comptabilisé, après 5 retards, votre enfant
sera exclu le mercredi matin durant 1/2 journée.

