ÉCOLE SAINT JOSEPH - BARCELONNETTE

Année 2019-2020

CLASSE DE CM2
La réunion de classe de rentrée aura lieu le :
jeudi 12 septembre à 17h.

LISTE DE FOURNITURES ET MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE
Tout le matériel et tous les vêtements de votre enfant doivent être marqués avec nom et
prénom ou ini&ales.

Pour tous :
· Rapporter le livret d’évalua&ons de l’année précédente s’il n’a pas été rendu avant les
vacances d’été.
· Fournir une a*esta&on d’assurance responsabilité civile + une a*esta&on d’assurance
« individuelle accident » au nom de l’enfant, valables pour l’année scolaire.

• 1 cartable sans roule e qui peut contenir des cahiers 24x32cm ou grands classeurs
• 1 trousse contenant :
- 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (vert-rouge-noir et bleu) – pas de feutres ﬁns, pas de
stylos eﬀaçables
- 1 sachet de critériums basiques avec mines de 7 mm de diamètre.
- 1 pe%t taille-crayon simple
- 1 gomme
- 1 bonne paire de ciseaux
- 1 bâton de colle UHU
- 1 stylo à plume de bonne qualité, cartouches d'encre eﬀaçable bleu royal
- 1 sachet d'eﬀaceurs
- 1 pe%te règle rigide pour souligner les %tres (10/15 cm)
- 4 surligneurs ﬂuo (jaune, bleu, vert et orange)
- le blanco est interdit
• 1 ardoise velleda avec 3 marqueurs et chiﬀon en &ssu ou brosse
• 1 règle plate de 30 cm (les règles souples ou en fer sont interdites)
• 1 équerre avec des angles en bon état
• 1 compas de bonne qualité, facile à u%liser
• 1 poche e de 12 crayons de couleur (PAS DE FEUTRES)
• 1 calculatrice simple
• 1 paquet de 100 poche es plas%ques dont une par%e sera mise en commun dans la
classe

• 1 paquet de feuilles de classeur grand format (21x29,7), copies simples, grands carreaux,
perforées
• 1 agenda avec une page par jour de classe, visuel libre.
• 1 chemise à élas%que (pour ranger la réserve de feuilles et poche es)
• 1 blouse ou vieille chemise ou un grand tee-shirt (pour les arts plas%ques)
• 1 paquet de mouchoirs
• 1 clé USB

Pour les élèves qui étaient déjà à l'école l'année passée :
• Rapporter le classeur « mémo » COMPLET

Pour les nouveaux élèves :
• 1 dic%onnaire Robert Junior, Larousse Junior ou Larousse Super Major couvert avec du
papier transparent incolore. Éviter les dic%onnaires de poche moins faciles à u%liser.
Privilégier le dic%onnaire de l'année précédente.
• 1 grand classeur avec 4 anneaux
• 1 classeur souple et solide, 4 anneaux, 4 ou 5 cm
• 1 gros classeur à levier 2 anneaux (épaisseur environ 70 mm)
• 3 paquets de 12 intercalaires maxi A4 ou A4+ (car cela dépasse des poche*es
plas&ques et aide vos enfants à ranger) primordial !
• un protège-documents A4 50 poche es/100 vues
• Pour ceux qui mangent à la can&ne : une servie e de table marquée au nom de l'enfant
qui sera lavée toute l'année par l'école.

Remarques :
- Nous vous demandons de vous tenir strictement à ce%e liste. Tout matériel non conforme à la liste
ne sera pas autorisé en classe et sera rendu aux parents.
- Nous vous conseillons de choisir du matériel pra,que, assez solide pour qu'il dure.
Nous vous invitons également à privilégier le matériel basique, à éviter les marques et décora,ons
par,culières qui imposent le changement en grandissant. Ainsi, les trousses, cartables, classeurs,
règles, équerres et ardoises pourront servir en CM et au collège.
- Nous vous conseillons de prévoir une pe,te réserve de consommables (poche%es plas,ques,
bâtons de colle, crayons velleda, cartouches, eﬀaceurs, mouchoirs...) pour renouveler les stocks si
nécessaire.
- Veuillez aider votre enfant à marquer son matériel et ses vêtements avec son nom et son prénom
ou ses ini,ales. Il est souhaitable que les enfants remplissent eux-mêmes leurs é,que%es aﬁn qu'ils
développent responsabilité et autonomie. Sur les é,que%es des classeurs, noter CM car les enfants
gardent ce matériel en CM1 et CM2.
- En hiver, les enfants laisseront à l'école une paire de chaussures pour l'intérieur.
- Les enfants apporteront une tenue et des chaussures de sport pour les séances d'EPS (basket +
short ou jogging – pas de jean) ; les élèves n'ayant pas leur tenue assisteront à la séance de sport
mais n'y par,ciperont pas. Les jours vous seront précisés à la rentrée.

