
ECOLE SAINT PAUL 
 

Année scolaire 2019/2020                 Classe de CM1 R                    Monsieur BARTIER   
Le jour de la rentrée, l’élève apportera les fournitures indiquées ci-dessous, marquées à son nom  y 
compris feutres et crayons :  
1) 1 trousse à vérifier régulièrement :   
1 stylo plume, cartouches bleu marine, 1 effaceur.  
1 crayon de bois, 1 gomme, 1 taille crayons (avec réservoir)  
4 bics : bleu, rouge, vert, noir.    
1 paire de bons ciseaux, 1 bâton de colle.  
 
*1 règle plate de 20 à 30 cm en plastique transparent (ni souple, ni métal) et une équerre  
* 1 calculatrice (simple)  
* 1 compas simple( pas de vis, de mines…):on a juste à pouvoir insérer un crayon de bois .  
* crayons de couleur et feutres dans une trousse.  
* 1 ardoise velleda + feutres + brosse  
* 1 agenda écolier : 1 page par jour. Pas de cahier de textes  
* 2 pochettes plastique avec rabat et élastique : une bleue et une jaune (si possible)  
* 3 pochettes cartonnées sans rabat et sans élastique : bleu, rouge, vert à insérer dans la pochette 
jaune. 
Ces 3 pochettes étiquetées sur l’extérieur au nom de l’enfant sont  à insérer dans la pochette jaune.  
2) Les cahiers  
Hormis les cahiers de brouillon, les cahiers seront de bonne qualité (90g), sans spirale, à grands 
carreaux étiquetés au nom de l’enfant sur le protège cahier.  
Ne rien écrire dans le cahier, la présentation se fait en classe,    
 
* 3 cahiers 24x32 de 96 pages  
* 8 cahiers 17x22 de 100 pages environ (dont 4 restent à la maison en réserve)  
* 1 cahier de brouillon  
* 3 protège-cahiers 24x32 : 1 jaune, 1 rouge, 1 bleu.  
* protège-cahiers 17x22 :   1 jaune et un bleu et un vert (allemand) 
Les cahiers de Poésies/Chants, le Top Perso, le cahier de langues, le porte-vues seront ceux de CE2. 
S'ils n'ont pas été remis en juin à Mme Maurien, ne les jetez pas et ramenez-les le jour de la rentrée ! 
Les protèges cahiers seront à changer s'ils sont en mauvais état ! 
* 1 classeur grand format 21x29,7  et 6 intercalaires 21x29,7  
* 100 pochettes plastique format 21X29 (perforées)  
* 1 paquet de feuilles simples 21x29,7  grands carreaux, d’excellente qualité (90 g.) perforées (50 
pages).. 
3) divers :  
*  1 boîte de mouchoirs + 1 recharge de lingettes  
* 1 sac de sport avec tenue complète : pantalon ou short de sport + Tee-shirt + sweat-shirt + baskets 
+ chaussettes. A laisser en classe. 
 
* Le  Dictionnaire Robert de poche Junior acheté en CE2 qui sera réutilisé lors du CM2  
 
L’élève trouvera ses manuels scolaires le jour de la rentrée dans sa classe. Nous insistons sur la 
nécessité de recouvrir et de marquer les livres au nom complet de l’enfant.   
 
Les livres non réglés à l’Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires (A.R.B.S) avant la fin juillet 
ne seront pas distribués aux enfants le jour de la rentrée. 

Un grand merci.  


