
Rentrée 2022/2023 pour les CM2 

 

Liste de matériel à fournir  

➢ Une trousse garnie de : 

▪ un stylo bleu, un stylo noir, un stylo vert  

(merci d’éviter le stylo 4 couleurs et les stylos effaçables) 

▪ un correcteur (facultatif) 

▪ un crayon à papier 

▪ une gomme 

▪ une paire de ciseaux à bouts ronds  

(pensez aux ciseaux spéciaux pour les gauchers) 

▪ un surligneur (couleur au choix) 

▪ un compas porte-crayon 

▪ un taille-crayon avec réservoir 

▪ un bâton de colle 

▪ une petite règle de 15 ou 16cm 

➢ Une ardoise et des feutres à ardoise, à renouveler, ainsi qu’un petit tissu pour effacer 

➢ Une trousse avec des feutres et des crayons de couleur 

➢ Une chemise plastifiée ou cartonnée, à rabats élastiques  

➢ Un agenda 

➢ Un petit sac en toile façon « tote bag » format A4 minimum (personnalisé ou non) 

mais surtout marqué au nom de l’enfant. 

➢ Une paire de chaussons pour l’hiver 

➢ Un gobelet 

➢ Une boîte de mouchoirs 

➢ Un coussin de sol avec le prénom 

Il faudra vider le classeur rouge de CM1 et le ramener, sans ses intercalaires.  

Il faudra aussi ramener le cahier d’anglais. 

Ce matériel (en particulier le contenu de la trousse) sera à vérifier régulièrement (à chaque 

période de vacances par exemple) et à renouveler dès que nécessaire. 

 

Liste de matériel à rembourser à la coopérative de l’école 

 

Vous êtes maintenant habitués à ce système : l’école commande les fournitures, dans un 

soucis de facilité pour vous comme pour nous : en effet, cela vous évite de passer du temps à 

chercher exactement ce qui est demandé et pour nous, cela permet d’avoir le même matériel 

pour tous les élèves, ce qui est plus simple à gérer (si toutefois vous n’êtes pas d’accord avec 

ce système, merci de bien vouloir acheter la liste de fournitures ci-dessous). 

La commande groupée effectuée en mai nous permet aussi de bénéficier de 15% de remise. 

 
ACHATS COLLECTIFS Prix (euros) 

4 cahiers du jour 21x29.7 96p couverture polypro, violet 4.57 

cahier de poésie/chant 17x22  0.58 

cahier d’essais 17x22 0.36 

un protège-documents 20 pochettes (40 vues) 3.56 

un triple décimètre en plastique  0.60 

une équerre 0.73 

papier dessin CANSON 24*32cm 2.05 

participation de 3e pour chaque fichier de maths et français 6 

TOTAL 20.00 

 

Cette somme de  20 euros sera à régler dès la rentrée, si possible par chèque, à l’ordre de 

« OCCE65 école élém Orleix ». Merci d’avance. 

Je vous souhaite de bonnes vacances ☼ 

La maîtresse, Emilie SYLVESTRE. 

 


