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 Rentrée scolaire 2021-2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

    

    Je serai contente d’accueillir votre enfant dans ma classe en CM1 l’année 

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

 

- une trousse comprenant : une gomme, une paire de ciseaux, un chiffon et 3 crayons fins 

pour ardoise blanche, 3 surligneurs de couleurs différentes, un taille-crayon avec 

réserve. 

- une autre trousse comprenant : 12 crayons de couleurs, 12 feutres à pointe fine.  

- une règle graduée plate de 30 cm non métallique. 

- une équerre non métallique. 

- une blouse ou une vieille chemise à manches longues pour la peinture. 

- deux grands classeurs, 4 anneaux, dos 4 cm (ceux de CE2 vidés). 

- 400 feuilles simples blanches grands carreaux. 

- un trieur (12 parties) qui restera dans le cartable quotidiennement. 

- un porte-vues de 60 vues (qui servira de MEMO Français et qui servira aussi en CM2). 

- une chemises cartonnée, à rabats, à élastiques (qui servira pour la catéchèse ou la 

culture chrétienne). 

- un agenda (pas de cahier de textes) de septembre à septembre, un jour par page. 

- une clé USB capacité 8Go notée au nom de l’élève. 

- une gourde (pour la classe et les séances de sport). 

- deux paquets de mouchoirs individuels. 

 

Pour éviter toute perte de matériel, il est nécessaire de tout marquer au nom de l’enfant. 

 

Les crayons à bille, les crayons de bois, le compas, le dictionnaire, la calculatrice, les cahiers, les 

livres et les fichiers seront fournis à la rentrée par l’école. 

 

Merci également de prévoir du papier transparent (à conserver chez vous) pour couvrir les fichiers 

et le sous-main. 

 

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

lors de la pré-rentrée (le mardi 31 août) ou lors de la rentrée (le jeudi 2 septembre).  

 

Cordialement,  

 

Mme Emilie Dumont  
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