Année scolaire 2022/2023

Merci de prévoir pour la rentrée
Matériel pour les élèves de CM2A
Merci de marquer le nom et prénom de votre enfant sur chaque fourniture mentionnée ci-dessous.
 1 petite trousse avec à l’intérieur :
-1 stylo à encre bleue effaçable
-4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir
-1 crayon à papier HB + 1 gomme + 1 taille-crayon avec petit réservoir
-1 paire de ciseaux à bout arrondi
- 1 petit bâton de colle UHU
-10 étiquettes autocollantes avec le nom, prénom et CM2A écrits dessus
 1 autre trousse contenant :
-12 crayons de couleurs + 12 feutres moyens
-1 compas simple avec possibilité d’insérer son crayon à papier
-1 clé USB
 1 double décimètre en plastique rigide (ne fausse pas les mesures) ou en bois
 1 équerre en plastique rigide ou en bois
 1 calculatrice simple avec les 4 opérations (à apporter plus tard dans l’année scolaire).
 1 ardoise avec 3 feutres effaçables et sa brosse
 1 BESCHERELLE de conjugaison
 1 dictionnaire (celui de CM1)
 1 agenda
 1 classeur A4 rigide BLEU 4 anneaux diamètre 30 mm et dos 40 mm réf PICHON 262-02
 1 classeur A4 rigide JAUNE 4 anneaux diamètre 30 mm et dos 40 mm réf PICHON 262-04
 4 balles de tennis (usagées) fendues en forme de croix (3cmx3cm) pour les fixer aux pieds de la chaise
(niveau sonore réduit)
 2 sachets de 50 pochettes A4 polypropylènes incolores perforées Réf PICHON 316
 1 chemise cartonnée A4 BLEUE avec élastiques et rabats Réf PICHON 50004-04
 2 étuis de 50 feuilles simples A4 perforées grands carreaux blancs SEYES Réf PICHON 178
 1 sac en tissu à brides contenant :
-1 gobelet rigide + 1 vieux chiffon + 1 vieux tee-shirt + 3 assiettes en carton + 2 pinceaux plats (1 moyen et 1
gros)
Prévoir à la maison une réserve de fournitures :
 50 feuilles simples perforées grands carreaux blancs A4 SEYES Réf PICHON 178
 12 feutres à ardoise
 8 recharges d’encre bleue pour le stylo à encre effaçable
 2 crayons à papier
 1 petit bâton de colle UHU
Pour les élèves qui étaient à St Michel en CM1 : vider et rapporter les porte-vues :
noir (évaluations)
orange (anglais)
vert ou gris (anglais avec Sheilagh).
Pour les nouveaux élèves : 3 porte-vues (40 vues) : 1 orange, 1 vert et 1 noir.
L’ enseignante,
Sandrine Gelas

Le chef d'Etablissement,
S. MAURY REVOLIER

