
Conthey, le 24 juin 2021 

 

Chers parents,  

Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant dès le jeudi 19 août 2021 à 7h55 en 

8H. 

 

Durant cette pause estivale, nous vous demandons de bien vouloir contrôler le 

matériel fourni par l’école en début de 7H et qui lui a été restitué en cette fin d’année 

scolaire.  

En effet, une partie du matériel sera à rapporter dès jeudi matin 19 août en bon état 

de fonctionnement et avec le prénom de votre enfant afin d’éviter les recherches de 

propriétaire en cas de perte.  

Il s’agit de :  

• La plume (ajouter le prénom) 

• Le sous-main (à nettoyer uniquement pour ceux qui l’ont repris à la maison) 

• La boîte de crayons de couleurs avec tous les crayons (prénom sur chaque crayon et sur 

la boîte) 

• La boîte de feutres avec tous les feutres (prénom sur chaque feutre et sur la boîte) 

• Equerre 16 cm (ajouter le prénom ou les initiales) 

• Règle de 30 cm plate (ajouter le prénom ou les initiales) 

• Ciseaux (uniquement pour ceux qui ont oublié de les laisser à l’école) 

• Flûte à bec (uniquement pour ceux qui ont oublié de la laisser à l’école) 

• La machine à calculer Texner (uniquement pour ceux qui ont oublié de la laisser à l’école) 

 

Le solde du matériel sera fourni par l’école, à l’exception des effets personnels, dont 

nous vous rappelons la liste ci-dessous : 

✓ Pantoufles 
✓ Sac d’école (sac à dos) 
✓ Trousse  
✓ Sac de sport 
✓ Tenue d’éducation physique (extérieur et intérieur) 
✓ Tablier 
✓ Carton de chaussure pour rangement des affaires ACM 

 

Nous vous souhaitons un bel été, vous remercions d’avance pour votre précieuse 

collaboration et nous nous réjouissons de vous rencontrer au mois de septembre.  

 

Meilleures salutations.  

         Les enseignants de 8H 


