
Ecole Saint-Louis,

Liste des fournitures scolaires/ année scolaire 2021-2022
Classe de CM1

Madame, Monsieur, votre enfant se trouvera l’année prochaine en CM1. 
Pour la rentrée 2021, nous vous demandons de vous munir des fournitures suivantes :

- 1 trousse avec : des crayons de couleur et des crayons feutres
- 1 seconde trousse avec : 3 crayons de bois HB, 1 taille crayon, une gomme, 5 bâtons de colle,
1 paire de ciseaux, 5 stylos à bille (2 bleus, 1 rouge, 1 vert et 1 noir), 1 surligneur fluo, 1 stylo-
plume avec des cartouches bleues et un effaceur.
- 1 pochette marquée au nom de l’enfant pour sa réserve qui restera à l’école.
- 1 règle (pas de métal) + le matériel de géométrie (équerre et compas)
- 1 agenda
- une ardoise avec 3 crayons velleda et un chiffon
- 1 classeur avec 4 anneaux, format 21*29.7, dos de 50 mm, avec 8 intercalaires
- 2 jeux supplémentaires de 8 intercalaires (les deux autres classeurs seront fournis par l’école)
- 1 paquet de pochettes plastiques perforées, format A4
- 2 petits cahiers de brouillon, format 17*22 de 96 pages (1 pour la classe et 1 pour le soir)
- 6 cahiers, de bonne qualité, format 17*22 de 96 pages (3 cahiers du jour, 1 cahier de liaison, 1
cahier de KT, 1 cahier de vie)
- 1 cahier, format 24*32, grands carreaux, 96 pages (pour l’anglais)
- 1 cahier de travaux pratiques, format 24*32, grands carreaux, 96 pages (pour la poésie)
- 2 chemises à rabats
- 1 porte documents, format 21*29.7, de 30 vues
- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 gourde au nom de l’enfant.

Je vous laisse le soin de vérifier si le matériel de l’année passée peut resservir ou non. Les
cahiers commencés peuvent être terminés en anglais,  poésie/chant,  KT,… Je vous demanderai
d’étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant.

En attendant le jour de la rentrée, je vous souhaite d’excellentes vacances.
Profitez-en bien !

Mélanie Grellier
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