
 

   

Année scolaire 2022/2023 
Classe de CM1A et B 

  

Documents à déposer dans la boîte aux lettres ou envoyer à l’école pour le lundi 22 août : 

o Justificatif domicile, datant de moins de 3 Mois (Juil./Août/Sept. : Factures Eau, Gaz, Electricité, Quittance de loyer, Avis d’imposition,    

     Taxe d’habitation, Attestation Quotient familial CAF, Téléphone fixe, ADSL exclusivement ). 

o Attestation assurance RC. Afin de faciliter la gestion des sorties scolaires, l’établissement a souscrit une assurance individuelle accident  

      pour l’ensemble des élèves de l’école. Cette assurance ne couvre pas les pertes ou vols des objets des enfants. La responsabilité civile est  

      une assurance obligatoire.  

 
 

Fournitures à apporter le jour de la rentrée :  Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 

Il les apportera le jour de la rentrée dans un bon cartable. Pas de gadgets ! 

 

Dans une petite trousse qui restera en classe 

o 1 stylo bleu, rouge, vert, noir type frixion avec les cartouches de rechange (il faut que votre enfant soit à l’aise). 

o 1 crayon à papier HB 

o 1 bâton de colle 

o 1 feutre Velléda  

o 1 gomme plastique blanche.  

En classe, ils auront un bac où ils devront mettre la petite trousse ainsi que : 

o 1 compas simple d’utilisation et solide (merci de tester avant) 

o 1 petite règle de 20 cm rigide en plastique qui se rangera dans la trousse. 

o 1 paire de ciseaux 

o 1 ardoise blanche + 1 chiffon. 

o 1 équerre transparente avec le 0 au bord de l’angle droit si possible. 

o 1 boite ou étui de 12 crayons de couleurs de bonne qualité – pas de feutres ! 

 

Numérique : matériel qui restera aussi en classe 

o Un stylet pour écrire sur les tablettes  

o Ecouteurs ou casque 

 

Apportez une réserve du matériel (x2) dans un sac type ziploc au nom de votre enfant pour pallier rapidement au 

manque ou à la perte ! 

 

Dans le cartable : 

o 1 agenda (une page par jour) pas de cahier de texte. 

o 1 chemise plate A4 avec élastiques 

 

 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le jeudi 01 septembre 2022 à 8h30 


