ECOLE PAUL LEVY – SAINT MAX

RENTREE 2019 - ELEVES DU CM1
Rentrée des classes : lundi 2 septembre 2019
LISTE DE MATERIEL
Il n’est pas nécessaire que le matériel soit neuf, celui de l’année précédente peut être
réutilisé.
 Un vrai cartable (pas un sac à dos, pas de roulettes)
 1 agenda (1 jour par page et pas un cahier de textes)
 2 pochettes à rabats et à élastiques Format 21 X 29,7 en plastique
 1 grand classeur 21 X 29,7 (couverture rigide, tranche 4 cm, 4 anneaux)
 Une trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres (pointe moyenne)
 Une (autre) trousse
 2 stylos bille rouges ordinaires
 2 stylos bille bleus ordinaires
 2 crayons de papier HB
 3 surligneurs de couleurs différentes
 1 gomme
 1 taille crayon avec réservoir en plastique (qui ne ressemble pas à un jouet)
 2 bâtons de colle
 1 paire de ciseaux scolaires 12 à 13 cm, bouts ronds en acier inoxydable.
 1 paire de rythmiques ou de pantoufles ou de chaussons pour la classe qui seront
obligatoirement rangées dans un petit sac en toile
 1 paire de chaussures de sport qui resteront à l’école toute l’année et seront
obligatoirement rangées dans un petit sac à dos
 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres à la maison
 1 sous mains (en plastique de préférence)
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 dictionnaire LAROUSSE Super Major – 9/12 ans
(que l’enfant utilisera jusqu’en 6ème)

Conseils :
- marquer tout le matériel au nom de l’enfant
- il est très important pour l’enfant d’avoir toutes ses affaires le matin de la rentrée
des classes
- le matériel qui ne figure pas sur cette liste sera fourni par l’école (le correcteur
blanc et les effaceurs ne sont pas autorisés).
- vérifier à chaque vacances le matériel et le renouveler si nécessaire

