ECOLE SAINT EXUPERY – SAINT PIERRE
Année scolaire 2019/2020 - Classe de CM1/CM2
Afin que votre enfant débute l’année scolaire le plus sereinement possible, il est
nécessaire que dès le premier jour, il apporte la totalité de la liste dans son cartable.

1 première trousse avec :

1 seconde trousse avec :

- un stylo encre avec cartouches de rechange (si - une pochette de feutres
votre enfant arrive à écrire avec une plume) ou
« roller »
- une pochette de crayons de couleur

1 troisième trousse ou sac de
congélation solide (qui servira de
réserve et restera en classe)
avec :
- deux stylos bleu

- un effaceur et/ou un blanc (format souris)
- deux stylos vert
- un stylo à bille 4 couleurs : vert, rouge, bleu,
noir ou 4 stylos à bille

- huit feutres ardoise

- un crayon à papier

- deux bâtons de colle

- une gomme

- deux crayons à papier

- un fluo

- trois effaceurs (si besoin)

- un taille-crayon avec réservoir
- une paire de ciseaux
- un tube de colle gros format
- une ardoise Velléda avec feutres effaçables + chiffon

- deux classeurs souples épaisseur 30 mm format 21 X 29.7

- une règle plate de 20 cm (pas de règle métallique)

- un classeur rigide épaisseur 30 mm format 21 X 29.7
+ un paquet de 12 intercalaires pour classeur 21 X 29.7

- un compas (solide et de bonne qualité)
- une équerre (en plastique qui démarre à 0)

- un classeur à levier format 21 X 29.7 (dos : 8 cm)
+ un paquet de 6 intercalaires pour classeur 21 X 29.7

- une calculatrice simple (les professeurs de 6ème ont des
besoins spécifiques)

- un classeur à levier format 21 X 29.7 (dos : 8 cm)
+ un paquet de 6 intercalaires pour classeur 21 X 29.7

- une boîte de mouchoirs en papier

- une pochette de dessin blanc 24 X32 180 grammes + une
pochette de dessin de couleurs vives

- un agenda
- un dictionnaire

Il n’est pas nécessaire de racheter du matériel si celui de

- un sac de peinture : 3 pinceaux, tubes de gouaches, palette
et godet (ceux de l’an dernier conviennent), une vieille
chemise ou une blouse

Bonnes vacances à tous

cette année est encore en bon état. En revanche, il est
important que l’enfant dispose de son matériel tout au long
de l’année.

Madame Medico

Suite aux recommandations de l’éducation Nationale, nous vous rappelons que
seuls les fruits, les légumes, le pain, l’eau et les produits laitiers sont
autorisés pour le goûter.
Merci.

