ÉCOLE SACRÉ-CŒUR - PLOUGONVELIN
RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
CYCLE III – CM1
Madame, Monsieur,
La rentrée aura lieu le jeudi 1er SEPTEMBRE 2022 à 8h45.
LISTE DES FOURNITURES
Dans une trousse (qui restera en classe donc prévoyez de quoi travailler à la
maison aussi) :
- stylo à encre bleue effaçable (+prévoir les cartouches de recharge)
- 3 effaceurs simples
- 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge et vert)
- 2 crayons à papier
- 1gomme
- 1 taille-crayon avec réservoir
- ciseaux
- 4 surligneurs de couleurs différentes
- 5 tubes de colle blanche en bâton de qualité
- 3 feutres effaçables à sec pour l’ardoise
Prévoir du matériel en plus pour compléter au fur et à mesure des besoins au cours de
l’année.
Dans une autre trousse : crayons de couleur, feutres
-

1 règle en plastique rigide (30cm)
1 équerre
1 compas
1 ardoise blanche, 1 chiffon
1 calculatrice (type CASIO FX 92 COLLEGE qui servira jusqu’au Collège)
2 grands classeurs rigides (1 vert et 1 rouge) à 4 anneaux (tranche 4cm) + 6
intercalaires X2
3 grands classeurs souples (1 rouge, 1 vert et 1 bleu) à 4 anneaux (tranches 2
cm)
100 feuilles simples seyès pour classeur 21x29,7 / 90G
200 pochettes perforées pour classeur 21x29,7
1 chemise cartonnée verte à 3 rabats avec élastique
2 porte-vues de 120 vues (1 rouge et 1 bleu)
1 trieur à 8 compartiments 24x32 en polypropylène avec élastiques
1 agenda (1 page par jour)
1 dictionnaire, édition LAROUSSE SUPER MAJOR (CM1-CM2-COLLEGE 6e, 5e)
Prévoir de quoi couvrir les manuels
1 vieille chemise ou une blouse à manches longues
2 boites de mouchoirs pour la classe
1 gourde

Important : Rapportez le porte-vues d’anglais de CE2 avec le mémo anglais et
ses fiches.
Merci de marquer toutes les affaires de votre enfant. Il n’est pas nécessaire que votre
enfant possède du matériel neuf, il peut réutiliser les outils déjà en sa possession.
BONNES VACANCES,
Isabelle Souchon

