
 

Fournitures pour la rentrée des CM – Année 2022/2023 
 

            

La rentrée scolaire prochaine aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 9h. 
Tous les enseignants seront sur la cour dès 8 h 30 pour vous accueillir et l'appel des 

enfants dans leur classe respective se fera à 9 h 00. 
Bien sûr, nous souhaitons pouvoir reprendre un fonctionnement normal d’école … Nous 

vous tiendrons au courant en cas de modification. 
 

 A apporter le jour de la rentrée : 
 
1 trousse de travail avec : 

- 4 stylos de couleur différente, Bleu, Rouge, Vert, Noir.  

- PAS de stylo 4 couleurs ! PAS de blanco ! 

- 1 crayon gris HB 

- 1 gomme 

- 1 taille-crayons avec réservoir 

- 3 surligneurs de couleurs différentes 

- 1 paire de ciseaux de bonne qualité 

- 1 compas scolaire de marque MAPED avec blocage des branches 

- 6 gros bâtons de colle  

- 6 feutres à ardoise velléda  

- 1 chiffon 
+ 1 vieille trousse pour ranger les fournitures de réserve (tubes de colle, feutres d’ardoise) 
1 trousse de dessin avec : 

- 12 crayons de couleurs 

- 12 feutres épais  

- 12 feutres pointes fines  
+ dans le cartable : 

- 1 règle plate de 30 cm en plastique rigide 

- 1 équerre en plastique rigide 

- 1 ardoise velléda 

- 1 paquet de pochettes plastiques transparentes et lisses 

- 1 Agenda 1 page par jour 
 

L'école se charge de l'achat des cahiers ; leur coût sera porté sur la facture de septembre. 

 
Merci de préparer la rentrée en étiquetant l’ensemble du matériel, et en mettant les 

feutres et crayons de couleur dans une trousse et le reste du matériel dans l’autre.  
Le jour de la rentrée, merci d'apporter toutes les fournitures, les réserves seront stockées 

en classe. 
Avec un peu d'avance, nous vous souhaitons de très bonnes vacances ! 
Prenez soin de vous ! 

Les enseignants de CM 


