
 

CIRCULAIRE D’INFORMATIONS CONCERNANT LA 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2017 
 
 L’année scolaire se termine à peine qu’il faut déjà penser à la rentrée suivante. 
 
 La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre 2017. 
Afin de permettre aux parents ayant des enfants en maternelle rue Delpierre, mais aussi en 
primaire, rue Jeanne d’Arc, d’accompagner leurs enfants, l’heure de rentrée sera décalée entre 
les deux sites.(uniquement pour ce jour là) 

8h25 : rentrée maternelle (rue Delpierre) ouverture 8h15 
8h45 : rentrée primaire (rue Jeanne d’Arc) ouverture 8h30 

 
Pour mieux accueillir les enfants de 2 à 4 ans : 
  le lundi 4 septembre 2017 pour les enfants nés en 2014 
  le jeudi 7 septembre 2017 pour les enfants nés en 2015 
 

1. Les horaires 
Côté maternel Côté primaire 

Le matin de 8h25 à 11h30 
L'après-midi de 13h25 à 16h25 

Fermeture des grilles à 8h25 et 13h25 
Les enfants sont admis à l'école dès 8h15 le 
matin et dès 13h15 l'après-midi. 

Le matin de 8h30 à 11h35 
L'après-midi de 13h30 à 16h30 

Fermeture des grilles à 8h30 et 13h30 
Les enfants sont admis à l'école dès 8h20 le 
matin et dès 13h20 l'après-midi. 

 

Ces horaires sont à respecter scrupuleusement et pour des raisons de sécurité, les 
grilles d’accès seront fermées pendant les heures de classe. 

. 

2. Structure pédagogique  
 
 

CLASSES MATERNELLES ASEM 

classe 1 : Mme   Louise RYCKEWAERT section des TPS/PS Mme Audrey DEBUIRE 

classe 2 : Mme Stéphanie DHULU          section des MS/GS 
Mme Sophie FONTIER 

Mme Sabine QUARTIER 

 

CLASSES PRIMAIRES  

CP/CE1 : Mme Isabelle BOUTTEN (mardi, jeudi et vendredi) 
           et.  Mme Anne-Laure DELASSUS (lundi) 

 

CE2 : Mme Anne-Sophie CARDON  

CM1/CM2 : Mme Fanny Wambergue  

 

3. Fournitures scolaires  
 

Classes maternelles : Une partie des fournitures est à apporter en classe le jour de la rentrée. 
Vous trouverez la liste de ce matériel jointe à cette circulaire. Le reste des fournitures sera acheté 
par l'école. 
 
Classes primaires : Les cahiers, les livres et les fournitures de base seront distribués dans les 
classes. L'enfant se présentera le jour de la rentrée muni du matériel scolaire indiqué sur la liste.  

Eviter les objets de fantaisie  

 
 



 

4. Entrées et sorties des élèves  
 

 Les enfants sont sous votre responsabilité jusqu'à ce que vous les ayez placés sous la 
surveillance des enseignantes. 
 Le midi et le soir, les élèves quittent l'établissement aux heures fixées plus haut. Les 
maîtres ne sont plus responsables des élèves après les heures de sortie.  
 
 

Garderies Etude pour les CE1/CE2/CM1 et CM2 

 La garderie se fait côté maternel. 
Le matin : elle commence à 7h30 et se 
termine à 8h15. (1€50/jour ou forfait mensuel 

19€) 
Le soir : elle commence à 16h35 et se 
termine à 18h30. Fournir un goûter (3€/jour) 
 

L'étude a lieu de 16h30 à 17h30 côté primaire,  
 (20€/mois) 
Afin de ne pas déranger les élèves et le 
maître, veuillez attendre la fin de l'étude pour 
reprendre vos enfants. 
A l’issue de l’étude, les élèves peuvent 
rejoindre la garderie (2€/jour) 
Fournir un goûter 
 

 

La garderie du soir et l’étude débuteront le lundi 4 septembre 2017.  
La garderie du matin débutera le mardi 5 septembre 2017. 

 
 

 
 

5. Relation Parents - Enseignants 
 

Liaison : Ecole- Famille, Parents- Enseignants 
 

Pour faciliter les échanges de circulaires et d'argent, chaque enfant recevra une pochette à 
élastique violette marquée à son nom. L'institutrice y placera tous les papiers et factures qui 
vous sont destinés. Vous renverrez la pochette à l’enseignante de votre enfant avec les 
réponses et le paiement des factures. Ne rien me remettre à l’entrée. 

Des réunions par classe auront lieu dans le courant du 1er trimestre. En dehors de ces réunions, 
si vous désirez rencontrer l'institutrice de votre enfant, vous pouvez prendre rendez-vous 
après la classe. La directrice reçoit également sur rendez-vous. Ne téléphonez qu'en cas 
d'absolue nécessité. 
 

Tout retard ou absence doit être motivé par un billet signé des parents. 
Ne pas le noter dans l’agenda mais sur une feuille 

 
Vous avez fait le choix d’inscrire vos enfants à l’école. De ce fait, la présence des 

enfants est obligatoire. En cas d’absence répétée et non motivée, je devrai prévenir 
l’inspecteur départemental. 
Aucune autorisation de congés supplémentaires ne sera accordée en dehors des congés 
scolaires pour les élèves scolarisés en primaire. 
 

 

Toute l'équipe de l'école Saint Martin vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt 
 
 

La directrice 
 Isabelle BOUTTEN 



 

Liste des fournitures 2017/2018 
 

 
Petite section  Moyenne section / Grande section 

 
Pour tous 

4 photos d’identités * 
1 pack d’eau plate 
1 photo de famille* 
1 tablier en tissu * 
1 pochette de feutres Stabilo à grosses pointes (capuchons 
transparents) 
3 feutres Velléda pointe moyenne  
1 pochette de papier dessin couleur 24X32 
1 sac en plastique avec une tenue complète de rechange * 
1 boite de mouchoirs 
1 rouleau essuie tout 
1 paquet de lingette bébé 

1 petit cahier (17 x 22 cm) 96 pages * 
1 pochette de dessin blanc (24 x32 cm) 
3 bâtons de colle UHU moyens 21 g  
1 pochette de 18 crayons de couleur bic 
tropicolors  
 
Pour les nouveaux arrivants : 
1 gros classeur à levier (largeur 5 cm) * 
 
Pour les élèves déjà présents l’année 2016/2017 : 
rapporter le classeur utilisé avec tout leur contenu. 
 
Les fournitures marquées d’un * devront porter le nom de 

votre enfant 

 

  
Pour tous 

-  1 petit cahier (17 x 22 cm) - 96 pages *  
-  1 bloc de bureau A4 - 80 feuilles détachables à petits 
carreaux *  

-  2 feutres Velleda « pointe moyenne » (bleus)  
-  3 bâtons de colle UHU moyens (21 g)  
-  1 pochette de papier dessin blanc 24 x 32 cm  
-  1 pochette de papier dessin couleurs 24 x 32 cm  
-  1 rouleau essuie-tout  
-  1 boîte de mouchoirs en papier  
-  1 paquet de lingettes bébé  
-  1 tablier en tissu *  

 
Pour les MS uniquement :  

-  2 classeurs à levier (largeur dos = 5 cm) * + 2 jeux de 6 
intercalaires cartonnés pour format A4 (21 x 29,7 cm)  

-  1 pochette de feutres STABILO (avec les capuchons 
transparents)  

Pour les GS uniquement :  
-  Rapporter les 2 classeurs utilisés en 2016/2017, avec 

tout leur contenu  
 Les fournitures marquées d’un * devront porter le nom de 
votre enfant.  
 
 
 

 

 

 
 

   
  
  
 

 
 

 

 

  



CP/ CE1 
- Un cartable (sans roulette pouvant contenir un grand classeur) 
 - 1 clé USB 
- 1 trousse contenant :  
- 4 stylos bille pointe fine :2 bleus, 1 rouge,1 vert 
- 2 crayons de bois 
- 2 surligneurs (jaune et vert) 
- 1 gomme blanche 
- 1 pochette de feutres effaçables à sec 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 bâton de colle 
- 1 trousse contenant : 
- des feutres pointe moyenne 
- des crayons de couleur 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 règle plate (20 cm) 
- 50 protège documents transparents perforés 
- 4 chemises cartonnées élastique à rabat 
                (1 bleue, 1 jaune, 1 rouge, 1 verte) 
- 1 pochette de papier dessin couleur  
- 1 ardoise blanche (1 face blanche/1 face séyès) et un chiffon 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 1 rouleau d’essuie-tout 

 
Pour les CP uniquement : 
- 2 passe-vues (80 vues) 
- 1 passe-vues (40 vues 
Pour les CE1 uniquement : 
- 1 agenda scolaire 17/18 recouvert de plastique transparent 
- 1 porte-vues (50 vues) 
- 1 porte-vues (100 vues) 

- 50 Feuillets mobiles Perforés simples 
- 1 règle plate (30 cm) et 1 équerre en plastique rigide 
- 1 compas 
- 1 calculatrice 

Pour les séances d'éducation physique en primaire : 
 

- Les enfants doivent obligatoirement avoir une tenue de sport (des chaussures de sport 
propres et un survêtement) dans un sac à dos. Le changement de chaussures est 
obligatoire, sans tenue de sport adaptée votre enfant ne pourra pas participer à la séance.  

 
 Prévoir à la maison du papier pour recouvrir les livres (pas de papier autocollant) + des 
étiquettes. Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant.   

  



CE2 
- Un cartable (sans roulette pouvant contenir un cahier 24x32 cm) 
- 1 agenda scolaire 17/18 recouvert de plastique transparent 
- 1 trousse complète contenant : 
     - 3 stylos bille pointe fine : bleu, rouge, vert (pas de stylo 4 couleurs) 
     - 1 fluo jaune 
     - 1 crayon de bois + 1 gomme 
     - des feutres effaçables à sec + 1 effaceur d’ardoise 
     - 1 bâton de colle 
     - 1 paire de ciseaux  
- 1 trousse contenant : 
     - des feutres pointe moyenne 
     - des crayons de couleur 
- 1 ardoise (1 face blanche/1 face Séyès)  
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 règle plate 30 cm et 1 équerre en plastique rigide 
- 1 compas 
- 1 calculatrice 

 
- 1 trieur 8 compartiments 
- 1 paquet de 100 feuilles mobiles A4 blanches 
- 50 protège documents transparents perforés 

 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 1 rouleau d'essuie-tout 
 

Pour les séances d'éducation physique en primaire : 
 

- Les enfants doivent obligatoirement avoir une tenue de sport (des chaussures de sport 
propres et un survêtement) dans un sac à dos. Le changement de chaussures est 
obligatoire, sans tenue de sport adaptée votre enfant ne pourra pas participer à la séance.  

 
 Prévoir à la maison du papier pour recouvrir les livres (pas de papier autocollant) + des 
étiquettes. Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant.   

  



CM1/CM2 

- Un cartable 
- 1 agenda scolaire 17/18 (recouvert de plastique transparent) 
- 1 trousse complète contenant : 
- stylo bille pointe fine : bleu, noir, rouge, vert 
- 1 stylo plume + cartouches d’encre bleue 
- 1 effaceur (blanco et souris interdits) 
- 1 fluo jaune 
- 1 crayon de bois + gomme blanche 
- 1 bâton de colle 
- 1 paire de ciseaux  
- 1 trousse comprenant :  
-  les crayons de couleur  
-  et les feutres 
 
- 1 trieur 8 compartiments 
- 1 ardoise blanche, un effaceur et des feutres effaçables à sec  
- 50 protège-documents transparents perforés 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 règle plate et 1 équerre en plastique rigide 
- 1 compas,  
- 1 calculatrice 
 
- 1 rouleau de papier essuie-tout 
- 1 boîte de mouchoirs 

 
Pour les séances d'éducation physique en primaire : 
 

- Les enfants doivent obligatoirement avoir une tenue de sport (des chaussures de sport 
propres et un survêtement) dans un sac à dos. Le changement de chaussures est 
obligatoire, sans tenue de sport adaptée votre enfant ne pourra pas participer à la séance.  

 
 Prévoir à la maison du papier pour recouvrir les livres (pas de papier autocollant) + des 
étiquettes. Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant.   

 
 


