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Année scolaire 2019/2020                                   classe CM2R           Mme Fachaux 

Le jour de la rentrée... 
1 trousse: 1 stylo plume + cartouches bleues + effaceur 

                4 bics noir-bleu-rouge-vert (PAS de bic 4 couleurs) 
                1 crayon de bois HB 0,5 + gomme + taille-crayon 

                1 paire de ciseaux 

                bâtons de colle renouvelables (pas de glue liquide) 
                1 règle plate de 30cm (pas flexible) + 1 équerre 

                1 compas simple de bonne qualité 

                1 dictionnaire Robert de poche (celui du CM1)  
                 feutres et crayons de couleur+ 1 feutre velleda bleu pointe fine 

         Les cahiers: 
                3 cahiers (21x29,7) 96 pages+ 3 protège-cahiers orange, violet, vert clair 

                2  cahiers (24x32) 96 pages + 2 protège-cahiers transparents 

                1 cahier (24x32) 48 pages + 1protège-cahier transparent 
1 protège-cahier transparent (24X32) pour renouveler celui du cahier de poésies       

                1 paquet de feuilles simples blanches perforées grands carreaux (21x29,7) 
                quelques feuilles doubles blanches perforées à grands carreaux (21x29,7) 
                1 paquet de pochettes transparentes de bonne qualité (21x29,7) 
                3 pochettes cartonnées sans rabat ni élastique 

                1 bloc (15x21) petits carreaux 

                3 grandes pochettes avec rabats + élastique ( rouge-jaune- vert) 
                1 petite pochette (24x19) bleue+ rabats et élastique              
                1 agenda           
les affaires de peinture: (dans un sac en tissu marqué au nom de l'enfant): 
                1 pot+ 1 chiffon+ 10 assiettes en carton 

                1 pochette canson de couleurs vives (24x32) 
                Quelques feuilles de papier millimétré + quelques feuilles de papier calque 

     2 boîtes de mouchoirs 

 

            L'élève trouvera ses manuels scolaires le jour de la rentrée. Nous insistons sur la 
nécessité de couvrir et marquer les livres au nom complet de l'enfant. 
Les livres non réglés à l’Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires, ne seront pas distri-

bués aux enfants le jour de la rentrée. 

          
  

Pour les nouveaux élèves : 1 cahier 24x32  96 pages (catéchèse)+1 cahier (24x32) 96 pages pour 

l'anglais +1 petit cahier (17x22) pour l'allemand +dictionnaire Robert de poche +1 porte-vues 100 + 

1 cahier 24x32 TP 48 pages (poésies) + 1 classeur 21X29,7 normal (pas trop épais) avec anneaux. 

Bonnes vacances à tous ! 


