
En route vers la première année… 

 

Chers parents, 

 

 La fin de l’année se profile tout doucement et votre enfant se prépare à vivre une nouvelle 
aventure avec son entrée en primaire. Je vous adresse ce courrier afin de permettre à celui-ci d’être le 
plus préparé possible.  

 

Un petit conseil : choisissez un cartable léger, qu’il pourra porter sur son dos et pour lequel il pourra 
ajuster les sangles (les cartables à roulettes sont déconseillés : trop lourds et difficiles à monter en 
classe…). 

Il aura besoin :  

- d’un crayon d’écriture,  
- d’une gomme,  
- d’un taille-crayon (avec réservoir), 
- d’une paire de ciseaux,  
- d’un tube de colle,  
- de marqueurs (facultatif),  
- de crayons de couleurs,  
- d’une latte de 30 cm. 

 

L’écologie étant au centre de nos préoccupations d’enseignants et faisant partie de notre devoir de 
citoyen, je vous donne quelques conseils concernant l’achat du matériel. Il existe :  

✓ Des crayons en bois labellisés FSC ou PEFC non teintés et non vernis. 

✓ Une latte et un taille-crayon en bois ou en métal non colorés et non vernis. 

✓ De la colle à base d’eau ou à base végétale. 

✓ Des feutres à base d’eau ou d’alcool et de colorants alimentaires. 

✓ Une gomme en caoutchouc naturel non colorée et sans étui (beige opaque). 

✓ Une trousse en tissu ou en cuir. 

✓ Une boîte à tartines et une gourde solides (de préférence INOX), aux dimensions adaptées, 

qui ferment bien et se lavent facilement.  

✓ Lors de l’achat, évitez les articles sur-emballés. Dans les commerces de proximité, le matériel 

est souvent disponible sans emballage.  

✓ Pensez à acheter du matériel de deuxième main (ex : cartable) ou à récupérer du matériel. 

 

Une autre partie du matériel nécessaire sera distribuée en début d’année.  

Pensez à écrire le nom et le prénom de votre enfant sur le matériel afin d’éviter les pertes. 



 

À prévoir : 

- Un petit sac à dos pour les affaires de gym : un tee-shirt, un short (ou legging) et des babies 
(ou baskets). 

- Pour la piscine : un maillot, un bonnet et un essuie. 
- Une grande chemise pour les ateliers de peinture. 

Je reste à votre entière disposition si vous avez des questions ou si vous voulez me rencontrer. 

Je vous invite également à venir assister à la réunion qui aura lieu en début d’année. Cela vous 
permettra de connaître le fonctionnement de l’école en primaire ainsi que les méthodes 
pédagogiques qui seront utilisées tout au long de l’année.  

 
Veuillez, madame, monsieur, Chers parents, agréer mes sentiments les plus sincères. 

Bonnes vacances ! 

 


