
 

ptitemuriel 

 
Chers parents, 

Veuillez trouver ci-après, ce que votre enfant doit avoir en permanence dans son 
cartable, afin d’éviter que celui-ci ne soit trop lourd : 

• La trousse et la règle 

• La pochette maison dans laquelle doivent se trouver : 
� Une dizaine de feuilles simples et quelques feuilles doubles. 
� Une pochette papier « correspondance », avec les mots ne 

pouvant pas être collés dans le cahier de liaison. 
� Une pochette papier « classeur » avec les feuilles qui 

correspondront aux leçons en cours, du classeur.  

• L’agenda (si votre enfant n’a pas terminé de recopier ses devoirs avant la 
sortie de 16h30, il pourra emprunter l’agenda de la classe) 

• Le cahier de correspondance (petit cahier bleu) 

• Un à deux livres (s) en fonction du travail à faire pour le lendemain ou les 
jours suivants (travail donné par avance) 

• Exceptionnellement, le petit cahier jaune ou rouge (cahiers d’exercices 
math/français), les grands cahiers jaune ou rouge pour apprendre les 
leçons. 

D’autre part, chaque matin tous les enfants vident leur cartable, en n’y 
laissant que la pochette maison, l’agenda et le cahier de correspondance. 
Il est évident qu’ils auront parfois des difficultés à gérer l’organisation de leur 
cartable. Sachez également, que tous les matins et soirs, des consignes pour le 
faire, leur seront données. N’hésitez pas à faire lire cette lettre régulièrement à votre 
enfant pour lui rappeler, si jamais le cartable est trop lourd, comment il doit 
l’organiser. 
Par ailleurs, un emploi du temps en deux exemplaires, sera distribué aux élèves, 
très rapidement: un pour la maison et un pour l’école. Ils sauront de cette façon, les 
disciplines que nous travaillerons chaque jour de la semaine.  
En espérant que ces informations vous permettront de mieux comprendre 
l’organisation du travail de votre enfant et en vous remerciant par avance de votre 
collaboration, veuillez recevoir l’expression de mes sentiments distingués. 
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