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FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 

A apporter le jour de la rentrée dans un grand sac marqué au nom de l'enfant 

 1 blouse bleu ciel (avec le nom inscrit en grand en haut à droite) 

 3 pochettes de 12 feutres Stabilo Cappi 12 avec aide du positionnement 

des doigts (voir image en bas de page) 

 1 gobelet en plastique pour boire (marqué au nom de l'enfant) 

 1 boite de mouchoirs en papier 

 1 pochette de papier Canson couleur 24x32 

 1 pochette de Canson blanc 

 1 ardoise et 3 feutres ardoise bleus 

 1 effaceur d'ardoise 

 8 bâtons de colle UHU 21 g (gros tubes) 

 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds (marquée au nom de l'enfant) 

 

Pas de cartable mais un sac à dos avec fermeture éclair pour mettre un petit cahier de liaison et les 

goûters. 

 

Activité Anglais : 

 1 pochette de feutres 

 

Le jour de l'activité sportive 

 1 paire de baskets 

 1 pantalon de survêtement 

 le T-shirt Blanche de Castille (fourni par l'école) 

 

Piscine 

 1 sac à dos pratique 

 1 maillot de bain 1 pièce pour les filles et slip ou shorty pour les garçons 

 1 bonnet de bain 

 1 paire de lunettes 

 1 serviette de bain 

 

 
  



ANGLAIS BILINGUE 
 

 

Manuels et livres à acheter pour la rentrée 2019-2020 : 

 

 

 

All students must have a separate pencil case for English class with: 

 2 glue sticks, 

 2 highlighters, 

 2 pencils,  

 a rubber 

 3 coloured pens of their choice. 

 

 

Pour l’entrée en GSM 

- The usborne big phonics Workbook 

ISBN 978-1-4095-4599-6 

 

 

 

  



TABLIER DE L'ECOLE - BON DE COMMANDE 
 

Camille Ciel (modèle fille) Clara Ciel (modèle fille) Claude Ciel (modèle garçon) 

   
   

 
M. Mme :  ...................................................................................................................................................  

(Nom de famille de l'enfant en lettres capitales) 

souhaite(nt) acheter un ou plusieurs tablier(s) pour son (ses) enfant(s) : 

 
TARIF UNIQUE : 23 € l'unité (tailles : 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 ans) 

Broderie(s) : Prénom (seul) : 6 € OU Prénom + Nom : 8 € 
(désormais effectuées(s) par la société du Tablier d'école) 
 
Commander une broderie est vivement conseillé. Nous vous rappelons que les tabliers doivent 
impérativement être marqués au prénom et/ou au nom de l’enfant de façon visible sous le logo. 
 

Prénom (en lettre capitales) 
Classe 

actuelle 
Sexe Taille Qté Prix Total 

Enfant 1 Total 1 

 .............................................   ...................  

 fille 

 garçon  .........   .........   ..........  

 ................  

Broderie :  Prénom + Nom (8 € l'unité) 

  Prénom (6 € l'unité)  ..........  

Enfant 2 Total 2 

 .............................................   ...................  

 fille 

 garçon  .........   .........   ..........  

 ................  

Broderie :  Prénom + Nom (8 € l'unité) 

  Prénom (6 € l'unité)  ..........  

Enfant 3 Total 3 

 .............................................   ...................  

 fille 

 garçon  .........   .........   ..........  

 ................  

Broderie :  Prénom + Nom (8 € l'unité) 

  Prénom (6 € l'unité)  ..........  
 

Règlement : 
Merci de joindre un chèque global par famille du montant total (T1 + T2 + …) =  ................................  € 
à l'ordre de : Société Le Tablier d'Ecole 
 
Secrétariat : Suivi par Natacha D. (jeudi et vendredi) 
secretariat-ecole@blanche-de-castille.fr / 01.39.55.04.21.  

mailto:secretariat-ecole@blanche-de-castille.fr


HORAIRES DE RENTRÉE - SEPTEMBRE 2019 
 

 

 

La rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre 2019 selon l'horaire suivant : 

 

 

Matin : 

 CM2  .........................................................................................  9h00 

 CM1  .........................................................................................  9h30 

 CE2  ........................................................................................  10h00 

 

 

Après-midi : 

 Grande Section  ......................................................................  13h30 

 CP  ..........................................................................................  13h30 

 CE1  ........................................................................................  14h00 

 

Sortie à 16h00 pour tous. 

 

Cantine assurée dès le premier jour pour les élèves entrant le matin. 

Etude et garderie assurées pour tous. 

 

 

 



ACTIVITES PERISCOLAIRES 2019-2020 
 

Différentes activités sont proposées pour les élèves de la Maternelle au CM2. 

 

Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans Activités périscolaires 

téléchargeables depuis le site internet (mis en ligne début juillet). Les inscriptions ne seront prises 

en compte qu'à la rentrée. 

 

Liste des activités proposées pour le niveau Maternelle : 

COOKING CLUB - LITTLE CHEFS & JUNIOR CHEFS  

Activité proposée de la GSM au CM2 
 

ATELIER INITIATION MUSIQUE  

Activité proposée de la GSM au CM2 
 

 


