
Rentrée scolaire du jeudi 1 septembre 2022 

Liste du matériel (avec réserve de matériel) du CM2A de Mme Rohé - salle 8. 

 Une vingtaine de feuilles de classeur à petits carreaux 21 X 29,7 ou A4 pour la géométrie 

 Un petit cahier de brouillon 

 Un stylo effaçable bleu avec des recharges (ou un stylo à encre fin et fiable avec des 

cartouches d’encre bleue uniquement et un effaceur d’encre) 

 1 lot de stylos effaçables : vert, rouge, noir avec recharges 

 1 lot de stylos colorés au choix : orange, rose, turquoise, violet, marron… 

 2 surligneurs jaunes uniquement 

 Une paire de ciseaux scolaires CM 

 Un lot de 10 porte-mines jetables 0,7mm 

 Un lot de 10 crayons HB avec mine incassable 

 2 petites gommes blanches 

 1 ou 2 règles de 16cm (pour dans la trousse) 

 1 ou 2 taille-crayons en métal à boîtier 

 Au moins 5 gros bâtons de colle ou 10 petits  

 1 ardoise blanche avec lignes et effaceur et 2 pochettes de feutres d’ardoise de différentes 

couleurs 

 Une grande règle transparente avec graduations lisibles de 30cm  

 Une équerre transparente avec les graduations et le zéro dans l’angle droit 

 1 compas à mines avec bras autobloquants et 1 boîte de mines de compas de rechange 

 1 trousse de 24 crayons de couleurs  

 1 trousse de 12 feutres fins et 12 feutres épais 

 2 enveloppes vides au nom de l’enfant (pour les découpages ou les étiquettes) 

 Une petite boîte à chaussures qui peut être décorée par votre enfant pour ranger le 

matériel de réserve : il faudra bien écrire son nom et prénom dessus. 

 Des petits paquets de mouchoirs dans le cartable et la boîte de réserve 

 Rapporter l’ancien cahier de brouillon et du jour, s’il y a encore de la place 

 Les affaires de natation (maillot de bain et lunettes) pour la piscine (12 séances) qui 

débutera le jeudi 15 septembre. Les affaires de sport : chaussures de running et tenue. 

 Pas d’agenda scolaire car un agenda spécial santé sera fourni à tous les élèves de CM2 

par l’inspection à la rentrée et utilisé en classe. 

Le matériel est à apporter le jour de la rentrée à 8 heures, le jeudi 1 septembre 2022. 
Chaque objet doit être nommé ou marqué (au feutre) afin d’éviter les pertes. 
Pensez à demander une attestation d’assurance scolaire à votre assureur : responsabilité civile 
et accident corporel. 
Prévoyez également un rouleau de plastique transparent pour remplacer la couverture des 2 
manuels. 
L’école s’est chargée de commander plusieurs cahiers, intercalaires, crayons aquarellables, des 
feuilles de classeur ainsi que pour les arts, le trieur, le fichier de lecture silencieuse et le fichier de 
géométrie. Le coût s’élève à 38,80€ par enfant. La contribution volontaire pour la coopérative 
scolaire s’élèvera à 15 € et sera réinvestie dans le matériel de bricolage ou d’arts, les projets de 
classe et les sorties de classe. Vous voudrez bien régler l’ensemble le jour de la rentrée, de 
préférence par chèque à l’ordre de la coopérative scolaire 272.  
 
En attendant, je vous souhaite de passer de belles vacances, Madame Rohé D. 



 
Les nouveaux élèves arrivant dans l’école apporteront également un grand classeur bleu à levier. 
Les autres reprendront celui du CM1. 



 


