
                                                           FOURNITURES  

                  À SE PROCURER   

                   POUR LA RENTREE 2021 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant se trouvera l’année prochaine en CM1. Voici la liste des fournitures qu’il faudra 

vous procurer pour la rentrée : 

Une trousse avec en permanence :    Une trousse avec : 

    un taille crayon avec réservoir    des crayons de couleurs 

    une paire de ciseaux      des feutres 

              des surligneurs  

 

Un compas (avec anneau de serrage) 

Une équerre 

Une Ardoise pour Velleda et un gant de toilette : pas de crayons velleda, nous fournissons. 

Un Agenda, avec une page par jour (pas de cahier de texte) 

Deux très gros classeurs à levier 

Des feuilles de classeur perforées 21x29.7 grands carreaux (une bonne centaine) 

Des pochettes plastifiées perforées (une bonne centaine) 

5 chemises cartonnées  avec rabats et élastiques 

Un dictionnaire CM/Collège 

Une boîte de mouchoirs. 

 

Nous fournissons la colle, une gomme, une règle graduée, 2 crayons de bois, les crayons bille 

bleu, vert, rouge et noir et des crayons pour les ardoises. Les enfants doivent veiller au respect 

du matériel qui leur est confié sans quoi son remplacement vous sera demandé. 

Le CM1 s’inscrivant dans la continuité du CE2, votre enfant doit conserver et rapporter de son 

année de CE2 : l’aide mémoire de français, l’aide mémoire de maths ainsi que la série 

d’intercalaires plastiques. Le cahier d'anglais est laissé à l’école. 

Vérifiez régulièrement, au moins une fois par période  que votre enfant soit bien en possession 

de tout ce matériel et renouvelez-le si nécessaire. Pensez également à marquer le prénom de 

votre enfant sur tout le matériel et sur les vêtements.  

Remarque : Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les 

outils en sa possession (en bon état) feront parfaitement l’affaire. 

IMPORTANT: nous vous accueillons dans nos classes le mardi 31 août de 16h30 à 18h00.  

La rentrée sera le jeudi 2 septembre 

Bonnes vacances !         Sandrine VIAUD 


