
Cher(e) élève   (et chers parents)

Nous allons nous retrouver lundi à l'école. J'espère que tu es en pleine forme. Je suis vraiment 

très heureuse de te revoir !

Nous devrons cependant rester assez vigilants : en veillant par exemple à garder une bonne 

distance entre nous et en nous lavant les mains régulièrement. Mais ne t'inquiète pas, tout ira 

bien.

Pour cette reprise, tu vas avoir besoin de certaines choses que tu prépareras dans ton cartable : 

 Une trousse contenant : ton stylo-plume (vérifie qu'il marche), une cartouche d'encre, 

un effaceur, un crayon à papier, une gomme, un bâton de colle, une paire de ciseaux, un 

crayon à bille bleu, une règle, un taille-crayon et un feutre Velleda     en bon état de   
marche ! (+ un chiffon)

 Dans une autre trousse, tes crayons de couleurs (rouge, bleu, vert    ) et tes feutres. 

Tu amèneras aussi : 

 ton cahier de Sciences.

 ton cahier de poésies

 ton cahier d'Histoire 

 ton cahier d'Anglais

 ton cahier de correspondance 

 ton livre Les Minuscules

 un classeur vide ou une pochette avec élastiques si tu en as un (N'en achète pas : 

si tu n'en as pas nous nous débrouillerons sans) 

 une bouteille d'eau : tu n'auras pas le droit de boire directement au robinet de l'école

 un paquet de mouchoirs,  

  un petit flacon de gel hydroalcoolique 

  une casquette 

C'est tout ! 

Si tu as pris le temps de préparer ton deuxième cahier de vie, n'oublie pas de nous apporter ce 

que tu as fait. 

Par contre, tu n'as pas besoin d'apporter le travail que tu as fait à la maison depuis le mois de 

mars sauf si tu tiens vraiment à me montrer certaines choses qui t'ont posé problème. (Je dois 

toucher le moins possible tes affaires). 

Je te dis à lundi matin ! 

Petite précision : je porterai un masque ...                      Ta Maîtresse 


