
         Dompierre sur Yon, le 26 juin 2020 

      

 

 

 

 

1, rue du Moulin 

85 170 Dompierre sur Yon 

Tel : 02 51 07 51 72 

Courriel : sacrecoeur.dompierre@wanadoo.fr 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

     

    Je serai heureuse d’accueillir votre enfant dans ma classe en CM2 l’année 

prochaine. Voici la liste des fournitures dont il aura besoin pour son année scolaire : 

 

- Une trousse comprenant : une gomme, un tube de colle, une paire de ciseaux, un 

chiffon, 4 fluos. Un compas. Un stylo plume et un effaceur ou un stylo bleu. 1 crayon 

de bois. 

- Une autre trousse comprenant au moins : des crayons de couleurs, des feutres, des 

pastels (chaque enfant peut choisir les pointes et quantités qu’il veut mettre dans sa 

trousse). 

- Un porte-documents, avec au moins 80 vues et si possible une pochette 

personnalisable en couverture. 

- 1 classeur avec 6 intercalaires, 200 feuilles simples grands carreaux et 50 pochettes 

plastiques. Ne mettez que 50 feuilles dans le classeur et gardez les autres en recharge 

dans le cartable ou à la maison. 

- 1 chemise plastique, à rabats, à élastiques : catéchèse ou culture chrétienne. 

- Une règle (éviter les règles métalliques/ et celles qui se tordent). 

- 1 équerre. 

- Un agenda. 

- Facultatif : (fortement conseillé) : 1 dictionnaire (niveau collège).  

- Facultatif : 1 Bescherelle de conjugaison et une clé USB. 

- Une blouse pour la peinture ou un tee-shirt. 

- Une gourde ou petite bouteille d’eau. 

 

 

Il est souhaitable de tout marquer au nom de votre enfant, 

 

Je ne demande pas de boite de mouchoirs collective, chaque enfant doit avoir deux petits paquets 

individuels dans son cartable. 

 

Les cahiers et manuels seront distribués le jour de la rentrée. Je vous demanderai de bien vouloir protéger 

les livres et le sous-main de votre enfant au cours de la première semaine de classe. Prévoyez un rouleau 

de plastique couvre-livre. 

 

 

D’ici là, je vous souhaite de belles vacances et un repos bien mérité.  

Cordialement,  

 

Mme Réveillère Nathalie 

mailto:sacrecoeur.dompierre@wanadoo.fr

