
  Ecole Notre-Dame 

13, rue Jacques de Molay 

21200 BEAUNE notredame.beaune21@orange.fr 

03/80/24/19/88 

                                                                               Chers Parents, 

 

Les enfants viennent à peine de sortir de l’école et commencent tout juste les vacances que je suis déjà en 

train de vous parler de rentrée !... 

La rentrée se fera en deux temps et aura donc lieu le : 

→       1er septembre 2022 

          à 9H15 pour tous les élèves de l’école élémentaire  (du CP au CM2)  

L’accueil des enfants et de leurs parents se fera dans la grande cour côté Rue Jacques de Molay. 

          à 10H pour les élèves de maternelle  ( anciens TPS/MS et GS) 

           →      vendredi 2 septembre 2022 

           A partir de 8H45 pour les nouveaux de la classe de petite section de maternelle. 

Cette organisation sur deux jours permettra peut-être, de rassurer les enfants de maternelle et d’éviter les 

pleurs puisque tous les habitués de PS ( c’est-à-dire ayant déjà fait une TPS en 2021/2022) seront rentrés la 

veille. 

Le service de restauration, de garderie / étude du soir seront en place dès le 1er septembre.  

     Pour la restauration : 

Le prélèvement est vivement recommandé pour les enfants qui déjeunent chaque jour, seuls les repas 

consommés sont facturés. Si dès le jour de la rentrée, votre enfant  prend son repas à l’école, il vous 

faudra l’inscrire sur Ecole Directe au plus tard la veille avant 23h le 31 août.  

N’oubliez donc pas de l’inscrire ou de le désinscrire sur Ecole directe. D’autres circulaires, sur papier, vous 

seront remises par votre enfant le jour de la rentrée et vous pourrez choisir vos jours fixes de restauration. 

Même si votre enfant est inscrit sur Ecole directe en restauration, pour les enfants de maternelle, il est 

indispensable que vous le notiez sur le tableau prévu à cet effet, situé sous le petit préau. Pour les 

enfants de l’école élémentaire, chaque enfant doit connaître ses jours de restauration et en faire part à son 

enseignante respective. 

Un cahier journalier de restauration reste à l’école et récapitule le nombre de repas à commander. Il est 

vivement conseillé de compter les repas consommés car parfois nous avons quelques erreurs. 

  Pour la garderie : (Horaires de la garderie du soir : 17h/18h30, garderie du matin dès le 2 

septembre : 7h30/8h30) 

Le système de fonctionnement de la garderie sera identique à celui de la restauration. Il vous faudra donc 

inscrire votre enfant sur Ecole directe. Ne seront comptabilisés  que les jours où votre enfant sera présent 

dans la salle de garderie ou bien d’étude. L’aide aux devoirs (lundi et jeudi de 17h à 18h) débutera le 15 

septembre pour les CE2/CM1/CM2 et le 8 septembre pour les CP/CE1.  
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Si votre enfant est invité en aide aux devoirs et pris en charge par son enseignante, vous ne devrez pas 

l’inscrire sur Ecole directe.  

Goûter des enfants de la maternelle le jour de la rentrée et le vendredi 2 septembre:  

Le goûter des enfants des classes de PS/MS et GS sera pris en charge par l’école la première semaine.  

Fournitures scolaires : 

Un certain nombre de cahiers ainsi que les petits livres de littérature Jeunesse nécessaires à la lecture 

suivie en CE2, CM1 et CM2 ont été commandés par l’école. Ces fournitures seront portées sur votre 

première facture (premier prélèvement mi-octobre) 

Tabliers des enfants de maternelle/CP, CE1/et CE2 : 

Nous avons opté pour le port du tablier jusqu’en CE2. Vous en avez peut être recommandé 

un par le biais de l’Espace Ecole Notre-Dame ouvert par le site Bobine. Nous les recevrons à la 

rentrée.  

Devoirs de vacances : 

Certains parents demandent des références de cahiers de vacances, nous vous conseillons : 

Cahier du soir (MAGNARD) en français ou en maths ou les deux. 

Ceux-ci sont disponibles en librairie ou peuvent se commander sur internet. 

L’équipe éducative se joint à moi pour, vous souhaiter un bel été et vous remercie de votre coopération 

tout au long de cette année scolaire et surtout de votre investissement pour la fête de l’école. 

 

                                                   Cordialement 

 

                                                                    C Boucaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des fournitures scolaires 

Classe de CP - Année 2022-2023 

• 1 trousse : 
o 2 crayons de papier HB 
o 1 tube de colle UHU format moyen 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille-crayon avec réservoir  
o 1 paire de ciseaux  

• 1 pochette de feutres Velleda 8 couleurs  
• 1 boîte de 12 crayons de couleurs 
• 1 pochette de 24 feutres plutôt épais 
• 1 règle plate 20 cm (ni souple ni en fer) 
• 1 ardoise Velleda + 1 chiffon  
• 1 cahier de brouillon 96 pages 17x22 + 1 protège-cahier (couleur au choix) 
• 3 chemises cartonnées grand format 3 rabats élastiques : jaune, rouge et verte 
• 1 boîte de mouchoirs  
• 1 paire de chaussons  
• Son tablier marqué à son prénom 
• 2 photos d’identité rigolotes (sans grande grimace) 
• 1 petit sac plastique ou style Ikea bien fermé et marqué au prénom de l’enfant qui 

servira de réserve pour l’année scolaire avec : 2 crayons de papier HB ; 3 stylos bille 
bleus ; 2 stylos bille rouges ; 1 stylo bille vert ; 5 tubes de UHU format moyen. 

Nous vous remercions de bien vouloir marquer le matériel de votre enfant car nous ne 
nous servirons pas de tout au début de l’année et celui-ci sera rangé en classe. 

 

 

  



Liste des fournitures scolaires 

Classe de CE1 - Année 2022-2023 

• 1 trousse : 
o 2 crayons de papier HB 
o 3 stylos bille : bleu, rouge et vert 
o 1 tube de colle UHU format moyen 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille-crayon avec réservoir  
o 1 paire de ciseaux  

• 1 pochette de feutres Velleda 8 couleurs  
• 1 boîte de 12 crayons de couleurs 
• 1 pochette de 24 feutres plutôt épais 
• 1 règle plate 20 cm (ni souple ni en fer) 
• 1 équerre 
• 1 compas 
• 1 ardoise Velleda + 1 chiffon  
• 1 agenda (dont les jours sont écrits en Français) 
• 2 cahiers de brouillon 96 pages 17x22 + 1 seul protège-cahier (couleur au choix) 
• 3 chemises cartonnées grand format 3 rabats élastiques : jaune, rouge et verte 
• 1 boîte de mouchoirs  
• 1 paire de chaussons  
• Son tablier marqué à son prénom 
• 2 photos d’identité rigolotes (sans grande grimace) 
• 1 petit sac plastique ou style Ikea bien fermé et marqué au prénom de l’enfant qui 

servira de réserve pour l’année scolaire avec : 2 crayons de papier HB ; 2 stylos bille 
bleus ; 2 stylos bille rouges ; 1 stylo bille vert ; 5 tubes de UHU format moyen. 

Nous vous remercions de bien vouloir marquer le matériel de votre enfant car nous ne 
nous servirons pas de tout au début de l’année et celui-ci sera rangé en classe. 

 



Liste des fournitures scolaires 

Classe de CE2 - Année 2022-2023 

• 1 cartable  
• 1 trousse : 

o 1 stylo bille bleu 
o 1 stylo bille rouge 
o 1 stylo bille vert 
o 1 tube de colle UHU grand format 
o 1 gomme blanche 
o 1 crayon de papier HB 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 paire de ciseaux  
o 1 pochette de feutres Velleda 8 couleurs 

• 1 trousse avec des crayons de couleurs et des feutres 
• 1 règle plate 30cm (pas de règle souple ni de règle en fer) 
• 1 équerre 
• 1 compas 
• 1 ardoise Velleda et 1 chiffon 
• 1 agenda (dont les jours sont écrits en Français) 
• 2 cahiers de brouillon 96 pages 17x22 + 1 seul protège-cahier (couleur au choix) 
• 3 pochettes grand format avec 3 rabats élastiques : jaune – rouge – bleue 
• 2 boîtes de mouchoirs 
• 1 paire de chaussons (en cas de pluie) 
• 1 photo d’identité 
• Son tablier  

Afin d’éviter une trop grande concentration de matériel en classe et d’éviter des erreurs dans 
la distribution du matériel, je vous saurai gré de bien vouloir remplacer rapidement le matériel 
usagé de votre enfant.  

Avec mes remerciements. 



Liste des fournitures scolaires 

Classe de CM1 - Année 2022-2023 

• 1 trousse :  
o 1 stylo-plume + 1 boîte de cartouches d’encre bleue 
o 4 crayons de papier HB 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille-crayon 
o 2 stylos bille bleus 
o 2 stylos bille noirs 
o 2 stylos bille verts 
o 6 bâtons de colle 
o 1 paire de ciseaux 
o Le blanc correcteur est interdit en classe 

• 1 agenda  
• 1 compas 
• 1 équerre 
• 1 règle 30cm rigide  
• 1 pochette de crayons de couleurs 
• 1 pochette de feutres 
• 1 ardoise velleda + 1 chiffon  
• 5 feutres velleda  
• 1 cahier de travaux pratiques 24x32 
• 1 pochette élastique grand format avec 3 rabats  
• 1 petit cahier 17x22 gros carreaux 97 pages 
• 1 grand classeur  
• 1 pochette d’intercalaires 12 positions 
• 1 paquet de feuilles simples blanches grand format (21x29,7) 
• 1 dictionnaire couvert, noms communs - noms propres, pour les 7-11 ans 
• 1 paire de chaussons (en cas de mauvais temps) 
• 1 boîte de mouchoirs 

Afin d’éviter une trop grande concentration de matériel en classe et d’éviter des erreurs dans la distribution 
du matériel, il n’y a pas de réserve dans la classe, merci de  remplacer rapidement le matériel usagé de votre 
enfant.  



Liste des fournitures scolaires 

Classe de CM2 - Année 2022-2023 

• 1 trousse :  
o 1 stylo-plume + 1 boîte de cartouches d’encre bleue 
o 4 crayons de papier HB 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille-crayon 
o 2 stylos bille bleus 
o 2 stylos bille noirs 
o 2 stylos bille verts 
o 6 bâtons de colle 
o 1 paire de ciseaux 
o Le blanc correcteur est interdit en classe 

• 1 agenda  
• 1 compas 
• 1 équerre 
• 1 règle 30cm rigide  
• 1 pochette de crayons de couleurs 
• 1 pochette de feutres 
• 1 ardoise Velleda + 1 chiffon  
• 5 feutres Velleda  
• 1 cahier de travaux pratiques 24x32 
• 1 pochette élastique grand format avec 3 rabats  
• 1 petit cahier 17x22 gros carreaux 97 pages 
• 1 grand classeur  
• 1 pochette d’intercalaires 12 positions 
• 1 paquet de feuilles doubles blanches grand format (21x29,7) 
• 1 trieur 12 positions 
• 1 dictionnaire couvert, noms communs - noms propres, pour les 7-11 ans 
• 1 paire de chaussons (en cas de mauvais temps) 
• 1 boîte de mouchoirs 

Afin d’éviter une trop grande concentration de matériel en classe et d’éviter des erreurs dans la 
distribution du matériel, il n’y a pas de réserve dans la classe, merci de remplacer rapidement le matériel 
usagé de votre enfant.  


