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Rentrée scolaire 2021-2022
Classe de CM1-CM2

Madame, Monsieur,

• La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 9h00 (ouverture des portes à 8h50).
• Vous  pouvez  dès  à  présent  prévoir  pour  votre  enfant  les  fournitures  de  rentrée

suivantes : 
-  1  trousse  (stylo  bleu,  rouge,  noir,  vert,  crayon de  papier,  gomme,  taille-
crayon avec réservoir, colle, ciseaux, surligneurs, feutres d’ardoise)
- Prévoir aussi une réserve qui sera stockée en classe (dans une petite boîte ou
trousse),  comprenant :  3 bâtons de colle,  1 gomme, 4 crayons de papier,  3
stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 2 stylos noirs, 4 feutres d’ardoise.
- 1 règle 30 cm (pas en métal !)
- 1 équerre avec la graduation qui commence à partir de l’angle droit
- 1 compas
- des cahiers de brouillon (qu’on laissera en réserve dans la classe)
- 1 petite calculatrice simple
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 1 ardoise (avec feutres et chiffon)
- 1 chemise type « trieur » avec au moins 6 onglets
- des crayons de couleurs
- des feutres
-  1  grand  classeur  avec  intercalaires  marqués (l’un  pour  l’Histoire,  la
Géographie, les Sciences, l’Enseignement Moral et Civique, la Lecture)
- 1 grand classeur souple pour les Dictées préparées
- 1 grand classeur souple pour les Évaluations
- 1 porte-vues d’environ 60 pages
- quelques protèges documents
-  un  dictionnaire  « Le  Robert  Junior  8-12  ans » (uniquement  pour  les
nouveaux élèves)
- une blouse ou une grande chemise pour les Arts plastiques

Le matériel devra être vérifié et renouvelé régulièrement durant l’année scolaire.
Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves, et bonnes vacances en attendant.

Mme Myriam BENIAES
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