Rentrée scolaire 2022/2023
LISTE DE FOURNITURES : CLASSE DE CM2
MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM DE L’ELEVE
Le matériel doit être remplacé rapidement quand il est usagé ou perdu et il faut donc le vérifier régulièrement.
Choisir du matériel simple, efficace, éviter les gadgets inutiles et couteux

 1 trousse contenant :
-1 stylo bleu effaçable avec quelques recharges.
- 1 feutre effaçable pour ardoise.
- 3 stylos billes ou feutres fins : 1 rouge, 1 vert, 1 noir
- 1 gomme.
- 1 crayon à papier.
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts ronds.
- 1 tube de colle en bâton.
- 1 taille crayon avec réservoir.
- 1 règle de 15cm plate en plastique transparent rigide qui tienne dans la trousse.
 1 trousse contenant :
- des crayons de couleur de bonne qualité (utilisation quotidienne)
- des feutres.


-

Matériel de géométrie
1 règle graduée de 30 cm en plastique transparente
1 équerre graduée transparente
1 compas simple

Autres fournitures
1 ardoise blanche.
1 pochette grand format 3 rabats au choix
1 boîte de mouchoirs en papier.

- 1 pochette de canson blanc 21 x29,7cm
- 1 dictionnaire Robert Junior illustré (7-11 ans)
Ce/Cm/6ème

 Sport
Prévoir à la maison une paire de chaussures qui ne serviront qu’à l’intérieur et une tenue de sport.
 Réserve : Dans une trousse ou dans une boite que nous conserverons en classe :
- 3 stylos billes (1 rouge, 1 vert, 1 noir)
- 1 stylo effaçable bleu de rechange
- 2 crayons à papier
- 1 gomme
- 3 bâtons de colle
- 2 feutres ardoise
 Pour le secrétariat, à apporter le jour de la rentrée :
- Attestation d’assurance si vous ne prenez pas celle de proposée par l’école.
Prévoir à la maison un rouleau de plastique non adhésif pour couvrir les livres (2 ou 3 maximum).
Les fichiers, cahiers et certaines fournitures sont achetés par l’école et portés sur la facture du 1er trimestre.
Rappel : Pour les CM2, la rentrée scolaire aura lieu
Le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30

L’APEL Sainte Marie
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