2 rue Saint Jean 45130
Meung-sur-Loire
 02 38 44 33 43
direction.stjean@cdf45.fr

CM1
Classe de M. MALIGNE
---

RENTREE 2021
Liste de fournitures
Informations de rentrée

Chers parents,
J’ai le plaisir d’accueillir votre enfant en classe de CM1 pour l’année scolaire 2021-2022.
Vous trouverez ci-après la liste de fournitures dont il/elle aura besoin ainsi que quelques
informations pour la rentrée. Je vous remercie de préférer le matériel pratique et de laisser le
matériel fantaisie à la maison (souvent sources de distraction et/ou de convoitise). Tous les objets
et vêtements sont à marquer au nom et prénom de votre enfant.
Partenariat APEL / A-QUIS-S , site@d’étiquettes 100% personnalisable, pour marquer et retrouver ses
affaires. En commandant sur le site @ : www.a-qui-s.fr , vous pouvez bénéficier de réduction allant de 5% à
15% (selon le nombre de produit commandés). L’APEL percevra 15% du montant des achats, ce qui lui
permettra de financer des projets pédagogiques pour vos enfants. A la validation de la commande,
renseigner le code MEU2426

➢

Un cartable rigide et assez grand

➢

Une trousse avec :









➢

un double décimètre dur en plastique
une gomme blanche pour crayon de papier
un taille-crayon avec réserve
2 stylos Bic bleus
1 stylo Bic vert, 1 rouge, 1 noir
2 crayons de papier HB
une bonne paire de ciseaux
un tube de colle en bâton (pas de glue)

Une deuxième trousse avec :



12 crayons de couleur
12 feutres à pointes fines ou moyennes
* LES TROUSSES SERONT A VERIFIER ET COMPLETER REGULIEREMENT *

➢

Pour les mathématiques (matériel étiqueté à son nom)




une petite équerre rigide
un compas (sur lequel on visse un crayon de papier)
une calculatrice simple (4 opérations)

➢

Autres fournitures :

une ardoise blanche, type VELLEDA, avec 4 feutres et 1 chiffon (à renouveler dans
l’année)

3 porte-vues : 1 rouge (120 vues), 1 vert (40 vues) et 1 noir (40 vues)

Une pochette de feuilles blanches de type Canson 24x32

Une pochette de feuilles de couleurs vives de type Canson 24x32

Une chemise cartonnée (coloris au choix) avec rabats élastiques

➢

Pour le sport : dans un sac à dos, prévoir :


pour l’intérieur : short ou survêtement + tee-shirt + rythmiques ou tennis propres à




semelles blanches (habillage au vestiaire, chaussures comprises)
pour l’extérieur : short ou survêtement + tee-shirt + tennis
piscine : maillot de bain + serviette + bonnet de bain + sac plastique pour les affaires
mouillées + un bonnet pour sortir en hiver

-TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT➢

Apporter aussi :




➢

deux boîtes de mouchoirs en papier
un rouleau de Sopalin
un savon liquide pour les mains avec pompe (environ 300 mL, de type « doux » ou
hypoallergénique)

prévoir (à garder à la maison):
 du plastique solide pour couvrir les livres + étiquettes au nom de l’enfant (à garder à la
maison)
Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, vous seront facturés en début d’année : 11.72 €
▪
▪
▪

les cahiers de votre enfant
classeur, intercalaires, feuilles
pochettes

Rentrée des classes :

Jeudi 2 septembre - 8h30

Réunion d’informations :

Vendredi 17 septembre - 17h30

Accueil des nouvelles familles le mardi 31 Août à 17h00

Je vous souhaite un bel été !
Monsieur Patrick Maligne

