
FOURNITURES de rentrée à prévoir pour les CM2


Rentrée le jeudi 1er septembre 2022 – 9h 


(Liste indicative, aucune obligation d'achat, 
favorisez la réutilisation du matériel de l'année précédente,  merci !)

La papeterie (cahiers, feuilles...), les manuels et les livres de lecture sont fournis
par l’école. 
Voici la liste du matériel à fournir par les parents si possible :

O 1 agenda
O 1 ardoise à craies + chiffon (les craies seront fournies)
O 1 compas pour insérer un crayon à papier (pas de mines)
O 1 équerre
O 1 double décimètre (pas de plastique «     mou     »)
O 1 petit carnet
O 1 classeur carton (22 X 30), 4 anneaux, avec 6 intercalaires carton
O 2 chemises 
O 1 trousse avec :

O 1 crayon à papier O 1 stylo fluorescent JAUNE
O 1 gomme O 1 colle-bâton
O 1 taille crayon O 1 stylo bille rouge, vert, bleu
O 1 stylo (plume ou bille) 
O 1 paire de ciseaux

O quelques crayons de couleur et feutres (à part)
O 1 vieille chemise manches longues ou blouse pour les arts plastiques (marquée) 
O 1 petit sac à dos (marqué) contenant une paire de baskets propres (marquées) 
pour le gymnase, qui restera à l'école
O 1 boite de mouchoirs 
O 1 gobelet (marqué) : très utile tous les jours ainsi qu'au moment des portes-
ouvertes, cérémonies, manifestations diverses

 Ce matériel sera à renouveler en cours d'année si besoin (cassé, perdu).

Merci,    Mme Tricoche-Sacré Catherine

MISSION de rentrée   
J'invite chaque enfant à  effectuer la mission suivante     :

Envoie à l'école... une carte postale... pendant tes vacances.

Elle sera lue le jour de la rentrée et placée sur la carte de France ou du monde.
Ainsi nous pourrons visiter la planète et connaître d'autres lieux.  

Nous commencerons alors le cours de géographie : je compte sur toi !

 Si tu restes chez toi pendant les vacances, tu peux inventer ta propre carte
postale puis venir la déposer dans la boite aux lettres de l'école. Pour cela :

dessine ton lieu de vacances sur un carton récupéré et colle ce document derrière
en le complétant ! Merci à toi !

-------------------------------------------------------------------------------------------
Mon message Mon timbre imaginaire   

École Pierre Caillet 

5 rue de la Mairie

79260 Ste Néomaye


