
FOURNITURES SCOLAIRES - RENTREE 2020-2021  
CM1 et CM2 MONOLINGUES 

 
 Chers parents,  
 
Merci de bien vouloir préparer les trousses, cahiers et classeurs pour la rentrée. Veuillez étiqueter toutes 
les affaires de votre enfant. 
Il vous est demandé de gérer le petit matériel de la trousse (colles, gommes, crayons à papier, effaceurs...) 
tout au long de l'année.  
Vous vérifierez régulièrement les affaires (trousse, sac, affaires de sport…) de votre enfant. 
 
Nous vous informons par avance que la réunion de rentrée aura lieu dans les 15 premiers jours suivant la 
rentrée des classes.  
           Merci d'avance.  
 
- 2 stylos roller effaçables bleus de type Frixion (marque Pilot) avec au moins 6 recharges 
- 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir 
- 4 crayons à papier HB 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 2 gommes blanches 
- 1 règle graduée en plastique rigide de 20 cm (graduations bien visibles) 
- 1 équerre 
- 1 compas avec système de blocage des branches 
- 1 stylo à encre, des cartouches d'encre bleue 
- 4 effaceurs 
- 2 surligneurs jaunes (pas d'autre couleur SVP) 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 10 sticks de colle (21 grammes) 
- des feutres et des crayons de couleur dans une trousse 
- 1 agenda 
- 1 trieur (21 x 29,7 cm) 
- 1 grand classeur à deux trous type « Centra » épaisseur 8 cm 
- 2 jeux de 6 intercalaires en carton grand format (à ne pas ranger dans le classeur SVP) 
- 100 feuilles mobiles blanches à grands carreaux (21 x 29,7) et des œillets 
- 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes 
- 1 ardoise avec des grands carreaux et 10 feutres d'ardoise 
 + 1 chiffon pour essuyer l'ardoise 
- 1 pochette de 12 feuilles de dessin 180 grammes (type Canson) 
 
Cahiers : 
→ Tous les cahiers sont sans spirales, de qualité 90 grammes et à grands carreaux. 
 
- 1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) avec couverture en polypropylène jaune (cahier de lecture) 
 
- 6 grands cahiers 48 pages (21 x 29,7 cm) avec couvertures en polypropylène rouges (cahier du jour) 
 
- 1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) avec couverture en polypropylène bleue (cahier d'allemand) 
- 1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) avec couverture en polypropylène verte (cahier de leçons) 
- 1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) avec couverture en polypropylène orange (cahier de leçons) 
 

- 1 petit cahier 48 pages (17 x 22 cm) avec couverture en polypropylène transparente (cahier de liaison) 
- 1 petit cahier 96 pages (17 x 22 cm) avec couverture en polypropylène noire (cahier d'essais) 
- 1 petit cahier 96 pages avec couverture en polypropylène rose (cahier de chant et poésie) 
 
 
 
→ Les affaires de l'an passé peuvent être réutilisées. 
 
 



 
 
 

Arts plastiques : 
- Si vous avez un vieux tee-shirt taille adulte, merci de le donner à la classe. 

 
 
Sport : 
- Il est obligatoire d'avoir une paire de chaussures de sport pour aller dans le gymnase ainsi qu'une tenue 
de sport adaptée à la pratique sportive 
(Tee-shirt, jogging /short) dans un sac en tissu solide. 
→ Tous les équipements doivent être étiquetés. 
 
 
Pour la classe : 
- des chaussons 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- Si votre enfant a besoin d'un nouveau cartable, choisissez un modèle rigide sans roulettes de préférence 
(et qui n'est pas trop lourd) qui peut contenir un classeur ou un cahier grand format 
 
 → Les affaires de l'an passé peuvent être réutilisées. 
 
 
Si votre enfant a deux enseignants à la rentrée, un deuxième cahier du jour et d'essais (+ protège-cahiers) 
vous seront peut-être demandés. 
 
Une cotisation facultative d'environ 12 € vous sera demandée à la rentrée. 
 
Une attestation d'assurance avec les deux mentions suivantes : 
« Individuelle accident » et « responsabilité civile » est obligatoire à l'école élémentaire. 
Merci de fournir ce document à la rentrée. 
 
En vous souhaitant de très bonnes vacances scolaires et en vous remerciant d'avance pour votre 
implication au quotidien. 


