CM2
Classe de M. BEAUCHER
Madame, Monsieur,
Votre enfant rentre en CM2. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer pendant la réunion
d'informations des parents qui aura lieu pendant le mois de septembre. Je vous informerai alors du
programme et du travail que nous effectuerons avec votre enfant.
L'école devant être gratuite, cette liste est une liste indicative. Les articles demandés sont toutefois des
fournitures strictement individuelles et nécessaires. A ce titre, elles donnent lieu à une appropriation
personnelle de l'élève. Dans la mesure du possible, il faudra veiller à écrire le nom de l'élève sur toutes
les affaires scolaires. Le matériel de la trousse est à renouveler dès que nécessaire et à vérifier à chaque
vacances scolaires.

TROUSSE
1
trousse
1
stylo à bille bleu (stylo plume interdit).
1
stylo à bille rouge, 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille noir
1
crayon à papier HB,1 gomme blanche
1
taille crayon avec réservoir
1
petite paire de ciseaux à bouts ronds
1
bâton de colle blanche (à renouveler régulièrement)
1
pochette de 12 crayons de couleur
1
pochette de 12 feutres (pointe moyenne)
1
règle plate graduée (20cm, règle en fer interdite)
1
équerre, 1 compas, simple à utiliser
1
ardoise blanche, ses feutres effaçables et son chiffon(ou effaceur)
1
agenda
1
grand classeur 4 anneaux + une pochette qe feuilles blanches (A4, 21cm x 29,7cm)
à grands carreaux
1
pochette de 6 intercalaires en carton
1
calculatrice (type calculette)
1
trieur 6 onglets
1
vieux tee-shirt ou 1 vieille chemise pour les arts plastiques
1
survêtement ou un short (pour l'EPS)
1
paire de chaussures de sport (ou chausson de gym) pour le gymnase
1
boîte de mouchoirs en papier
1
cartable solide et résistant
Cutter et « blanco liquide» interdits (dangereux ou toxique: plutôt bande correctrice type souris)
Il y a déjà des dictionnaires dans la classe, toutefois si vous le souhaitez, vous pouvez en fournir un à
votre enfant (type poche; adapté à son âge).
A la fin de l'année, chaque enfant récupère son matériel, bien sûr!
En vous remerciant de votre participation, je reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire ...
Le Directeur
M. Beaucher.

