
ANNEE 2020-2021

CE2/CM1 et CM1/ CM2

Chers parents,

Veuillez trouver la liste de rentrée concernant les fournitures dont votre enfant aura besoin pour la prochaine

année scolaire : 

- 1 grand classeur format 21 x 29,7, si possible à levier
-  12 intercalaires de ce format (en carton si possible, éviter le plastique)
-  des pochettes plastique grand format perforées, pour mettre dans le classeur (format 21 x 29,7)
-  des oeillets
-  une trousse
-  3 crayons de papier
- 1 gomme
- 1 taille-crayon avec réservoir
-   une paire de ciseaux à bouts ronds– une pochette de crayons de couleur
- 1 ardoise effaçable (type velleda) avec une face lignée et plusieurs feutres effaçables pour l'adoise
(en prévoir une bonne quantité, l'ardoise est très souvent utilisée. Plus les feutres sont fins,
plus on les renouvelle) et un chiffon 
-   4 tubes de colle (idem)
-   un stylo à encre bleu et un effaceur (autorisé si l'élève sait s'en servir et dans ce cas, prévoir
des cartouches de rechange)  sinon, un stylo encre type easy-pen ou friction. EVITER LE STYLO
BILLE.
-   1 stylo vert 
-   1 stylo rouge
-   1 surligneur jaune
-   2 cahiers de brouillons
- 1 pochette format 21 x 29,7 élastiquée
-   uniquement si celle de l'année scolaire 2019/20 n'était plus en bon état : 1 pochette à rabats
pour les livres de la BCD (taille minimum: 25 cm x 32 cm dos de 2,5 cm)
- 1 équerre
- 1 règle de 30 cm
- 1 compas (prendre un modèle très simple)
- 1 paire de baskets ou de ballerines pour le gymnase
- 1 paire de chaussons pour la classe
-   2 boîtes de mouchoirs
-   1 vieille blouse pour la peinture
-   1 gobelet en plastique pour boire avec le nom de l'enfant

-  1 boîte à mouchoirs rectangulaire vide, pour y ranger: compas, équerre, feutres effaçables et qui
sert de réserve personnelle. Elle permet d'éviter les « pannes » dues à l'usure habituelle ou au
mauvais usage du matériel. C'est pour cette raison que certains outils d'écriture et les tubes de
colle vous sont demandés dès le début de l'année. Le matériel non utilisé vous sera rendu en fin
d'année.

Merci de favoriser le matériel simple (moins de sujets de distraction en classe), de réutiliser les 
classeur, pochette, petit matériel et trousse de l'an passé – si leur état le permet – et de bien 
marquer le matériel aux initiales de votre enfant.

Les  consommables  seront  à  renouveler  lors  des  vacances  si  nécessaire,  la  trousse  à  vérifier
régulièrement.

PAS de feutres – il y en aura en classe, pour certains travaux spécifiques
PAS de correcteur

La rentrée est prévue le mardi 1er septembre 2020.

En attendant, toute l'équipe enseignante souhaite d'excellentes vacances à tous, aux petits comme aux grands !


