
Ecole  privée  catholique  Saint-Didier                         Année  scolaire  2020 – 2021 
 

MATERIEL   ET   FOURNITURES   INDIVIDUELLES   OBLIGATOIRES 

 

CLASSE    de    CM  1  A 
 

24  élèves 
 

                         Pour éviter les pertes et les malentendus, les vêtements, les baskets et les outils de 
travail  seront  marqués au nom de l'enfant. 

 
- 1 grand cartable léger, avec bretelles et  sans roulettes (pouvant contenir des grands cahiers 

de 24 cm x 32 cm) 

- 2 boîtes de 150 mouchoirs en papier 

- 2 paquets de lingettes de ménage 

- 1 paquet de lingettes corporelles 

- 1 rouleau d’essuie – tout                                                                        

 
 

 1 sac de sport (pour y mettre la tenue de rechange après l’E.P.S.) 
 

A PREVOIR :  2  Tee-shirts BLANCS  +  1 jogging à réserver pour le  sport 
 

Notes importantes : 

 Les gadgets sont inappropriés au travail scolaire et sont donc interdits 
 Tout matériel non-conforme à la liste sera refusé et restitué pour être échangé 
 Chaque enfant doit obligatoirement arriver le jour de la rentrée avec tout le matériel 

demandé 
 Tout matériel doit être obligatoirement marqué au nom de l’enfant. Le matériel sera délivré 

par l’école tout au long de l’année, jusqu’à épuisement des stocks attribués par période à 
l’élève. 

Toutes les fournitures (60€) ainsi que les albums de littérature (25€) sont commandés par 
l’école. Ces montants seront intégrés à votre facture annuelle transmise mi-octobre. 

Nous vous remercions pour votre collaboration, indispensable à l’organisation et nous vous souhaitons 
de très bonnes vacances !!! 
 

Catherine TURIN et l’équipe enseignante 
 

RENTREE       LUNDI    31    AOÛT  2020 

9h30 : Rentrée des élèves de CM 1 et de CM  2  

10h30  : Rentrée des élèves de CP - CE  1 - CE 2  

 Cantine et garderie possibles pour le Lundi 31 Août  
 

 Les études du CP au CM 2 débuteront le Jeudi 3 Septembre 2020 (garderies les Lundi 31 
Août + Mardi 1er Septembre de 16h20 à 17h30) 

 

En fonction de la situation sanitaire après les congés de l’été, les 

horaires sont susceptibles d’être modifiés, tout comme cette 

organisation. Merci pour votre compréhension. 
 



 


