
 

 

Ecole élémentaire 

Sainte Madeleine 
2, place Sainte Madeleine 

67000 STRASBOURG 
 Tél. 03 88  24 95 40 
Directrice: Rech Anne 

 

RENTREE 2022 

            La rentrée se fera le jeudi 1 septembre 2022 à 9h dans la cour du bâtiment A. 

 
Liste de matériel pour la classe de CP                               

Tous les objets doivent être marqués.  
- 1 cartable rigide pour ne pas abîmer les livres, sans roulettes 
- 1 sous-main si possible personnalisable (recouvert d’une pochette plastifiée transparente dans laquelle 
on peut glisser des feuilles) 
- 1 trousse (à vérifier et à compléter régulièrement) contenant : 
 - 2 crayons de papier HB 
 - 1 taille-crayon avec réservoir 
 - 1 petite règle graduée transparente en plastique rigide (qui rentre dans la trousse) 
 - 2 bâtons de colle 
 - des ciseaux 
 - 1 gomme 
 - 2 feutres effaçables pour l’ardoise 
- 1 deuxième trousse contenant 12 crayons de couleur et 12 feutres 
- 1 petite boîte où vous voudrez bien déballer et ranger le matériel de rechange :  

- 10 crayons HB 

- 1 gomme 

- 10 bâtons de colle 

- 10 feutres effaçables (pour l’ardoise) 
- 1 stylo vert 

-    1 stylo à encre pointe roller avec des cartouches bleues et des effaceurs ou ( encore mieux 

mais plus cher) un    stylo frixion avec des cartouches de rechange (dans ce cas pas besoin 

d’effaceurs). 

 

- 1 ardoise blanche et un chiffon accroché  
- 2 chemises en carton, à rabats et élastiques, format 21x 29,7  
- 1 protège-document : 1 bleu de 60 vues, plastifiés, reliés, format 21 x 29,7 
- 1 classeur format 21x 29,7, 4 anneaux  

- 2 petits cahiers 96 pages et 60 pages de travaux pratiques (1 page blanche et 1 pour écrire), format 

17 x 22 sans spirales et si possible sans couverture plastique 
- 2 petits protège-cahiers (1 bleu et 1 transparent,  format 17 x 22)  

- 1 grand protège cahier 21 x 29,7 transparent 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- 1 gobelet en plastique (marqué au prénom de votre enfant) 
- des chaussons de gymnastique (dans un sac en tissu avec le nom de votre enfant) 
- un tablier ou une vieille chemise pour la peinture 

 
Informations générales 
Pour éviter pertes ou vols, veuillez marquer le matériel au nom de votre enfant avec un feutre indélébile 
noir. Les objets gadgets sont à éviter. Le matériel est à vérifier et à compléter très régulièrement.  
Il est prudent de mettre aussi le nom dans les manteaux ou vestes. 
A l'école élémentaire, les enfants prendront leur goûter dans la cour, pendant la récréation. Le restaurant 
scolaire fonctionnera le premier jour de classe. 

Horaires  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, il y a classe de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 
Les portes de l'école sont ouvertes 10 minutes avant, soit à 8h20 et à 13h50 et ferment à 08h30 et à 
14h00 précises. 
Les élèves sont sous la surveillance des enseignants pendant les 10 min d’accueil. 

Bonnes vacances ! 


