Fournitures scolaires : CM2 2020/2021
Les dates de rentrée
Mardi 1er septembre 2020 :
 Les élèves seront accueillis dans leur classe à 9h15 par leur professeur.
 Le jour de la rentrée, les familles peuvent exceptionnellement
accompagner leurs enfants dans les classes (bâtiment A pour les CM2).
 La cantine débutera ce mardi 1er septembre.
 Sortie à 16h15. Début de l’étude le jeudi 3 septembre.

Les consignes de rentrée
Chers Parents,
Nous allons avoir le plaisir d’accueillir votre enfant, à la rentrée prochaine, en classe
de Cours Moyen CM2. Vous trouverez la liste du matériel nécessaire, au dos de ce
document. Il est à amener le 1er jour de la rentrée.
Votre enfant a besoin d’outils performants.
Merci de vérifier sa trousse le plus souvent possible,
Et de renouveler son matériel, quand il le faut.
Vous voudrez bien également :
− Marquer les noms et prénoms de l’élève sur chaque objet, y compris les
crayons.
− Équerre, calculatrice et paire de ciseaux seront ramassées et conservées dans
une boîte collective. Ces objets devront comporter le nom de votre enfant.
D’avance merci et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Cordialement,
L’équipe de Saint-Louis
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Le matériel










Des fichiers seront commandés par l’école
et facturés à la rentrée

1 agenda
1 boîte de feutres
1 boîte de crayons de couleurs (au moins 12 couleurs)
1 paire de ciseaux (marquée au nom de l’enfant)
1 ardoise blanche effaçable
3 pinceaux (petit / moyen / gros)
1 gobelet + de petites assiettes en carton ou en plastique
1 morceau de toile cirée usagée pour protéger le bureau
1 grande boite à chaussures, avec le nom de l’enfant inscrit (rangement de
tout le matériel de peinture : pinceaux, gobelet, toile cirée)

Dans la trousse de tous les jours














1 boite de mouchoirs
1 stylo plume avec 5 cartouches bleues effaçables
1 effaceur (blanco interdit)
1 crayon à papier
2 bâtons de colle
À renouveler en cours d’année
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme blanche
2 surligneurs
1 compas marqué au nom de l’enfant
1 règle plate en plastique transparent (30 cm)
1 équerre ;
4 stylos : bleu, vert, noir, rouge (pas de stylo 4 couleurs)
4 feutres velleda (bleu, rouge, vert, noir)

Tenue de sport

L’élève viendra, habillé dans cette tenue, les
jours de sport – information donnée à la rentrée

 1 paire de chaussures de sport
 1 pantalon souple et large (« jogging »)
 1 tee-shirt

Trousse de dessin
 des crayons de couleurs (au moins 12 couleurs)
 des feutres (au moins 12 couleurs)
Merci pour votre collaboration et bonnes vacances à tous !
Contact école primaire : secretariatecole@saintlouis-montcalm.fr

