RENTREE SCOLAIRE 2022

-2023

Elèves de CM2

Madame, monsieur,
Voici la liste des fournitures de rentrée que nous vous demandons de prévoir pour votre enfant :
vous pouvez bien sûr réutiliser les fournitures de l’année passée si elles sont en bon état.

A la rentrée, il vous sera demander la somme de 12 euros environ pour le remboursement des
mini-fichiers de maths et de français achetés à prix réduit par la coopérative scolaire.
➢ 1 agenda (1 page par jour, pas de cahier de textes)
veillez à ce qu’il aille bien jusqu’au vendredi 7 juillet, date de début des vacances d’été
➢ 2 trousses comprenant :
o stylos billes bleu, rouge, vert, noir ; crayon à papier, gomme blanche, colle en bâton
(qui colle bien, marque Uhu ou autre), 1 paire de ciseaux, 4 surligneurs (jaune, vert,
orange, rose), 1 taille-crayon avec réserve
Les stylos "4 couleurs", les correcteurs blancs ou souris et stylos effaçables sont interdits.

o crayons de couleur, feutres (à renouveler dans l’année si besoin)
➢ 1 règle (30 cm maximum) }
➢ 1 équerre

} en plastique rigide, pas celles flexibles ou en métal

➢ 1 compas simple à bague (pour pouvoir y glisser les feutres …)
➢ 1 ardoise blanche type « velleda » avec des feutres et un chiffon ou effaceur
➢ 2 porte-vues (60 pochettes - 120 vues)
➢ 2 pochettes 3 rabats avec élastiques, en plastique, de 2 couleurs ou 2 motifs différents
➢ 30 pochettes plastiques
➢ 1 calculatrice simple
➢ blouse ou vieux T-shirt assez large pour les arts visuels (au nom de l’enfant)
➢ 2 boîtes de mouchoirs en papier (en prévision des nez qui ne manqueront pas de couler)
➢ prévoir un dictionnaire adapté à l’âge de votre enfant, pour la maison
Pour les nouveaux élèves de l’école : prévoir en plus 1 classeur 4 anneaux (format A4 maxi = 24,2 x
29,7 cm ; dos 40 mm)
Il conviendra de veiller au cours de l’année au bon état du matériel et, si besoin, à son remplacement, pour
permettre de bonnes conditions de travail. Merci de marquer le nom de votre enfant sur le matériel.

Bonnes vacances à toutes et à tous !
RAPPEL : le jour de rentrée sera le jeudi 1er septembre à 8h30, vous aurez de plus amples informations,
dès que possible fin août, sur l'organisation de la rentrée dès que la situation sanitaire sera clairement
définie.
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