
École privée Sainte Marie    le 2 juillet 2018 
4, Rue du Lay   
85 320 MAREUIL SUR LAY 
02 51 97 22 00  
ste-marie.mareuil@wanadoo.fr 

 
    Madame, Monsieur, 
 
 Ce courrier vous indique la liste de fournitures et les informations générales du fonctionnement de 
l'école.  
  
Pour rappel, voici le détail du règlement de l'école : 
 

1.  LES HORAIRES 
 Comme indiqué, les horaires changent pour toutes les classes, veuillez en prendre note :  

- Les cours commenceront dès 8H30 et se termineront à 12h pour les PS, MS, GS, CP, CE1 et les 
cours se termineront à 12H30 pour les élèves de CE2, CM1, CM2.  

- Ils reprendront respectivement à 13H45 pour les élèves qui auront terminé à 12h et à 14H15 
pour ceux qui auront terminé à 12h30.  

- La fin de la journée est fixée à 16H30. Les moments dégagés par cet aménagement des 
horaires, nous permettent d'organiser l'aide personnalisée. 

- Pour ceux qui déjeunent à la maison, nous pouvons garder les enfants du premier service 
jusqu’à 12h30 afin de vous éviter de multiplier les trajets.  

 Je vous rappelle l'obligation de respecter les horaires, notamment le matin ; la 
classe commence bien à 8h30. Je pense qu'il est important, pour leur mise au travail, que les 
enfants soient tous présents dès le début des activités. 
 De notre côté, nous allons être vigilantes en sortant aussi le midi et le soir aux 
horaires indiqués. 
 

 Les élèves seront accueillis à partir de 8H15 le matin. Ils auront la possibilité de manger 
et/ou boire une collation avant de rentrer en classe, y compris à la garderie pour ceux qui arrivent 
avant 8h15.  
 

La surveillance est exercée par les enseignantes jusqu'à 16h45, heure à laquelle, les enfants restant 
sur la cour, seront conduits à la garderie.  
 

2. LA GARDERIE 
 

L'accueil péri-scolaire sera assuré par Cindy BALDIVIA, dans la garderie située dans la partie basse 
de l’école (Accès par le portail bleu).  
Vous pouvez joindre Cindy pendant le temps d'accueil au 07 82 07 76 15 ou bien lui laisser un 
message. 
Concernant la garderie, Cindy vous demande de signer le registre concernant les horaires, si 
vous ne le faites pas, nous considérons que vous êtes en accord avec les informations horaires 
qui y sont portées. 
 

3. REGLES DE L’ECOLE 
 
 Pour des raisons de sécurité,  
-     Nous vous demandons d'accompagner les élèves de PS, MS et GS dans leur classe. 
− Les enfants, à partir du CP se rendent directement dans leur classe en arrivant le matin. 
− Le soir, vous devez attendre qu'un enseignant ouvre le portail pour rentrer sur la cour à 

16H30. 
− Toute absence doit être signalée, par écrit, si elle est prévisible, sinon par téléphone ou par mail. 

 
Toute absence d’une semaine pour convenance personnelle devra faire l’objet d’une 
demande auprès de l’inspecteur d’académie. Ceci pour les enfants en âge d’obligation 
scolaire. 
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D’autre part, les rendez-vous médicaux doivent être pris, dans la mesure du possible, en dehors 
du temps scolaire. 

− Si des élèves (parmi les plus âgés), doivent partir seuls, il est obligatoire de le signaler par écrit à 
l'enseignant de la classe en début d’année scolaire. 

 
- Constatant des dégradations sur le matériel de plus en plus fréquemment, il sera désormais 

facturé aux familles des enfants responsables de ces dégradations la réparation ou le 
remplacement du matériel. 

- Les enfants qui apportent des objets personnels à l’école en sont responsables, il peut arriver 
qu’ils soient perdus ou abîmés. Veuillez vérifier qu’ils apportent ces objets avec votre accord. 
 

 
Séverine NEAU 

 
 

Fournitures pour les élèves de CM1 et CM2 

 

• 1 pochette de feutres (pointes moyennes)  

• Une pochette de crayons de couleur 

• 1 trousse 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 compas, 1 règle, 1 équerre 

• Intercalaires : en CM1 : 2 paquets de 6 ou 1 paquet de 12 (format 24 x 32);  

• 1 ardoise et 6 crayons « VELEDA » + chiffon 

• 1 agenda 

• 2 feutres FLUO 

• Nous fournissons les stylos à bille mais si votre enfant est plus à l’aise avec un stylo-
plume ou un stylo à encre effaçable, vous pouvez lui en fournir un. 

 
Matériel réutilisable  

• 1 dictionnaire CE-CM (de préférence le « Larousse maxi débutants 7-10 ans ») (***) 

• 1 trieur (***) 

• 2 grands classeurs format ordinaire (***)  

• 1 paquet de 100 feuilles simples à grands carreaux (***) 

• 1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées (***) 

• 1 calculatrice 
 

 
 
  

Fournitures pour les élèves de cycle 2 : CP / CE1 / CE2 

 
1 pochette de feutres (pointes moyennes) 
1 pochette de crayons de couleur 
2 trousses dont une avec 4 crayons de bois et 1 gomme 
1 paire de ciseaux 
1 règle 
1 taille-crayons (2 trous) avec réservoir 
1 ardoise et 4 crayons « VELLEDA » avec effaceur 
1 crayon bleu effaçable (style Pilot frixion…) + recharges 
1 boîte de 100 mouchoirs 

 



     Uniquement pour les CP 
1 porte-vues bleu de préférence. 

 

     Uniquement pour les CE1 
1 agenda  
1 chemise cartonnée à rabats pour la catéchèse 

  

       Uniquement pour les CE2 
      1 agenda 

1 compas, 1 équerre 
2 feutres fluo (jaune et rose) 
1 trieur  
1 porte-vues 
1 calculatrice 
 

Ne pas hésiter à utiliser le matériel de l’an passé s’il est en bon état. 
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 
 
 
 

Demandes pour les élèves de cycle I : 

 

Pour les GS : 
- 1 gobelet marqué au nom de l'enfant 
- 1 tablier de peinture marqué au nom de l'enfant 
- 1 cartable (sans roulettes) pouvant contenir des cahiers ou classeurs de dimensions 24x32cm 
- 1 protège-documents 60 vues 
- 1 trousse marquée au nom de l'enfant 
- 2 boîtes de 100 mouchoirs 
- 1 sac marqué au nom de l'enfant avec des vêtements de rechange 
-1 grand sac cabas marqué au prénom de l'enfant qui partira chaque jour de départ en vacances 
et reviendra les jours de rentrée. 
A noter : il n'y aura plus de doudous pour les GS. 
 

Pour les PS et les MS : 
- 1 gobelet marqué au nom de l'enfant 
- 1 tablier de peinture marqué au nom de l'enfant 
- 1 couverture marquée au nom de l'enfant 
- 1 cartable sans roulettes pouvant contenir des cahiers ou classeurs de dimensions 24x32cm 
- 1 tenue de rechange (slip, pantalon, chaussettes, tee-shirt) dans un sac au nom de l'enfant 
- 2 boîtes de 100 mouchoirs 
-1 grand sac cabas marqué au prénom de l'enfant qui partira chaque jour de départ en vacances 
et reviendra les jours de rentrée. 
 
-Pour les MS uniquement : un sac à doudou marqué au nom de l'enfant qui restera à l'école. Les 
PS auront un sac fourni par l'école. 
 
 
Tous les vêtements, doudous doivent être marqués au nom de l'enfant si vous souhaitez les 
retrouver en cas de perte.  


