
 

Chers Parents, 

Votre enfant arrive en 4ème année. C’est avec un réel plaisir que nous l’accueillons dans sa nouvelle 

année.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré, à votre enfant pour que 

cette année 2022-2023 se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

Par ailleurs, l’école fournit gratuitement le journal de classe.  

Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre objet, 

nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! 

Il n’est pas également nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers.  

Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter 

les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année, nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

Benoit Bechet 
Directeur ESN 

 

Dans le plumier :  

Stylo ou Bic + effaceur, encre bleue, Bic vert, gomme, taille-crayon, crayon ordinaire, crayons de 

couleur, ciseaux, colle blanche « Pritt ». Les marqueurs ne sont pas utiles. 

Dans le cartable : 

Une latte de 30 cm, une équerre « Aristo », un classeur format Din A4 avec dos de 8 cm de couleur 

bleue (cours de français – religion – éveil), un classeur format Din A4 avec dos de 8 cm de couleur 

noire (cours de mathématique), une farde à rabats (carton ou plastique) format Din A4 (farde de 

communication), une boite de mouchoirs, une calculatrice, un compas, un rouleau d’essuie-tout. 

Education physique : 

Natation : maillot – essuie – (lunettes de protection). 
Un bonnet distinctif à la couleur de notre école vous sera proposé à la vente (prix coûtant) le 29 août 
prochain. Ce dernier est un gage de sécurité supplémentaire car, il permettra à l’enseignant et au 
maître-nageur de repérer plus facilement les élèves de notre école dans le bassin de natation.  
 

Gymnastique : paire de pantoufles – short – t-shirt. 


