RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

Madame, Monsieur,
Votre enfant………………………………. entrera en CM2 à la rentrée prochaine.
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée
suivantes :
✓ Une trousse avec:
- 4 crayons à bille (noir, rouge, bleu et vert). Pas de feutres fins ni de crayons à
cartouches.
- Une gomme, deux crayons à papier, un taille-crayon
- Une règle plate en plastique (20 cm).
- De la colle en bâton et une paire de ciseaux.
- Un stylo plume, un effaceur et deux cartouches bleues.
- Trois feutres fluos.
✓ Une deuxième trousse avec:
- crayons feutres
- crayons de couleurs
▪ Une ardoise velléda avec feutres et chiffon
▪ Une petite calculatrice avec les fonctions de base: +, -, x, :
▪ Un agenda (une page par jour)
▪ Prévoir un rouleau de papier à la maison pour couvrir les livres
▪ 2 boîtes de mouchoirs par enfant.
▪ Un trieur (minimum 8 parties)
Les cahiers d’écrivain, de sciences, anglais, instruction civique et morale,
mémo maths, mémo français ainsi que celui d’ hitoire des arts seront réutilisés
à la rentrée prochaine.
Merci de marquer le matériel de votre enfant.
Le matériel sera à renouveler en fonction des besoins en cours d’année donc
prévoir du stock !!!
IMPORTANT : Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du
matériel neuf. Les outils déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire s'ils
sont en bon état. Les cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie, les
instruments de géométrie (compas et équerre ) …. seront fournis par l’école.
Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves,
Bonnes vacances.
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