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Année scolaire 2022 / 2023

Note aux parents

Fournitures – Rentrée 2022 – Niveau CM2
 2 photos d’identité récentes (Administration) pour les anciens
 1 calculette (au minimum, 4 opérations et parenthèses)
 1 ardoise à craie + chiffon ou tissus + craies
 1 cahier de texte
 3 chemises cartonnées à élastiques de couleur différente
 1 cahiers petits format 17x22 96 pages Seyès couverture polypro (1 rouge)
 6 cahiers grands format 21X29,7 - 96 pages Seyès couverture polypro de couleur différente
(3 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune)
 3 paquets de 50 feuillets mobiles 21x29,7 seyès
 2 pochettes de papier dessin type Canson blanc (120 g)
 1 pochette de 12 crayons couleurs assorties
 1 pochette de 12 feutres couleurs assorties
 1 trousse comprenant :
 Stylos « bic » pointe moyenne (5 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noirs)
 2 crayons à papier HB
 1 paire de ciseaux de bonne qualité (bouts ronds), celle du CM1
 1 gomme blanche
 3 bâtons de colle
 1 taille crayon
 1 rapporteur
 1 règle plate graduée 30 cm (neuve) en plastique
 1 équerre en plastique
 1 compas (de bonne qualité) celui du CM1
 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen et 1 gros)
 1 pochette d’oeillets
 2 surligneurs
 1 classeur grand format
 1 lot de 6 intercalaires grand format
 1 porte vues 80 vues, celui du CM1
 1 flacons de gel hydroalcoolique, à renouveler en cours d’année
 2 boites de mouchoirs, à renouveler si besoin en cours d’année
Merci de bien vouloir vérifier que votre enfant dispose de ces fournitures.
Ce matériel devra être contrôlé régulièrement et renouvelé si nécessaire
pour que la classe puisse travailler dans de bonnes conditions.
Si possible, marquer le matériel au nom de l'enfant. Éviter les gadgets.

