
Rentrée scolaire 2021/2022

Classes de CE2 / CM1 / CM2

Veuillez trouver ci-dessous la liste des liste des fournitures scolaires souhaitées pour la rentrée scolaire.

Merci d'avance de privilégier un matériel simple et fonctionnel plutôt que fantaisiste.

De même, pour éviter les vols, les conflits entre enfants et dans un souci d'égalité, nous demandons aux parents
de ne pas acheter de matériel de marque ou de matériel assimilable à des jouets.

- une trousse avec le matériel de base (taille-crayon avec réservoir, gomme blanche, ciseaux à bouts ronds)

- des stylos bille (un bleu, un rouge, un vert, un noir)

- 1 crayon à papier,

- 4 surligneurs (de différentes couleurs),

- un bâton de colle,

- 1 règle graduée plate rigide de 20cm,

- 1 compas,

- 1 pochette de crayons de couleur,

- 1 pochette de feutres de couleur,

- 1 ardoise avec des craies blanches, 1 chiffon ou une éponge

- 1 agenda,

- 2 classeurs 4 anneaux rigide grand format (ne pas acheter d’intercalaires, elles seront fournies),

- 1 lot de 100 feuillets mobiles blancs perforés grands carreaux (21X29.7cm, 80g/m2),

- 1 lot de 100 pochettes transparentes perforées (21X29.7cm),

- 1 pochette à rabat grand format avec élastiques,

- 1 porte vues souple (21X29.7cm), 40 vues (20 pochettes),

- 1 paire de chaussons de gymnastique pour le sport à l'intérieur,

- 1 vieille chemise ou une blouse pour les arts plastiques,

- 2 boîtes de mouchoirs en papier,

- 1 rouleau de papier essuie-tout,

- pour les nouveaux arrivants : une clé USB neuve 4Go (mini) la moins chère possible (qui resservira en
CM1, en CM2 et au collège)

- si possible une petite calculatrice basique (avec touches mémoire MRC, M+, M-) (qui sera réutilisée en
CM1 et CM2),

- PAS de ruban correcteur

Nous  vous  remercions  par  avance  de  bien  vouloir  contrôler  régulièrement  le  matériel  de  votre  enfant
(vérification de l'existence des fournitures ci-dessus demandées et de leur bon état de fonctionnement) et de
procéder, si nécessaire, à leur remplacement.

Prévoir une petite réserve de ce qui s'use rapidement : crayons de papier, gommes, colles, stylos bleus, …

Le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chacune de ses affaires au feutre indélébile afin d'éviter
tout problème.

Rentrée scolaire : jeudi 2 septembre 2021 à 9h.

Bonnes vacances.

Les enseignants


