
Ecole Robin – Vienne Année scolaire 2022 /2023

Chers parents, 
Veuillez apporter le jour de la rentrée, jeudi 1er septembre :

Si vous ne l’avez pas déjà rendu, le livret scolaire signé (dans sa 
pochette cartonnée). 

• Une trousse comportant :

 1 stylo à encre bleue effaçable type « frixion » ou dino ink cultura.
 3 stylos à bille : bleu, vert, noir (pas de stylo 4 couleurs).
 1 surligneur jaune
 1 feutre d’ardoise
 1 crayon à papier
 1 critérium (très simple type « bic matic »)
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réserve
 1 paire de ciseaux
 1 tube de colle
 1 double décimètre non flexible

• Une trousse comportant :
 au moins 12 feutres
 au moins 12 crayons de couleurs

• Une trousse réserve comportant :
 5 feutres d’ardoise
 4 crayons à papier
 3 cartouches pour stylo « frixion » (bleu foncé, pas turquoise)
Une recharge de mines pour le critérium
 5 tubes de colle

• Divers
 1 dictionnaire (8 – 11 ans) pour ceux qui ne l’ont pas laissé à 

l’école.
 1 agenda scolaire 1 page par jour (pas de cahier de texte). 

Attention, ne le choisissez pas que pour sa jolie couverture ! Assurez –
vous que les dates soient faciles à lire par votre enfant. Certains modèles 
sont trop compliqués.

 1 pochette Canson couleurs 
 1 pochette canson blanc
 1 ardoise et 1 éponge
 2 boites de mouchoirs

Je me charge de la commande du reste du matériel : cahiers, 
classeurs, etc… ainsi que les fichiers :2 fichiers de math (5,30€+10,60   
€), fichier de conjugaison (4,90€). La somme globale de ces achats 
vous sera facturée par le service de comptabilité, sur votre facture 
habituelle (environ 40euros)



Je vous transmets quelques informations importantes :

• Je vous demanderai à la rentrée de couvrir les fichiers. Merci de 
prévoir du plastique de protection et des étiquettes. 

• Il faudra écrire le prénom de votre enfant sur l’ensemble du 
matériel, même le contenu des trousses, au crayon indélébile.

• La réserve de matériel se videra au fur et à mesure en classe. 
Je vous conseille vivement de prévoir un petit stock de matériel à 
la maison pour pouvoir rapidement fournir à votre enfant ce qui 
lui manquera (surtout la colle, les cartouches d’encre et les feutres 
d’ardoise).

• Je vous donne rendez – vous lundi 5 septembre à 18h00, dans 
l’amphi BTS pour la réunion de rentrée et d’information pour la 
classe de découverte.

J’encourage votre enfant à lire tous les jours, pour le plaisir, à écrire des cartes 
postales…

Afin de l’aider à bien commencer le CE2, n’hésitez pas à revoir avec lui les 
notions mal comprises. 

Mais avant de penser à la rentrée, il va falloir profiter des vacances !

Chers futurs élèves, reposez – vous, amusez – vous en famille et entre amis, 
faites de belles découvertes et revenez en pleine forme pour le CE2 !

Audrey Herbreteau

Charles Ailloud
Ne jetez pas les fournitures que vous souhaitez renouveler. Si elles ont toujours utilisables, rapportez les dans l’établissement. Elles auront une 2e vie pour un écolier grâce à l’association  « Nos écoliers sans frontières » .


Charles Ailloud


