
Fournitures scolaires – Classe de CM1 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste de matériel nécessaire à votre enfant pour la rentrée du  
jeudi 1er septembre 2022 à 8 heures. 
 

Vous pouvez profiter des lots de rentrée et prévoir une réserve de matériel stockée dans une boîte, 
présente à l’école, au nom de l’enfant. 
Pensez à marquer toutes les affaires au nom de l’enfant. N’hésitez pas à réutiliser du matériel de l’an passé 
s’il est en bon état. 
 

Une trousse avec :  
-un stylo à encre bleue effaçable (encre ou frixion) avec des cartouches  
-un effaceur (pour le stylo à encre) 
-3 stylos verts, 3 bleus, 3 noirs, 3 rouges  
-2 surligneurs, 5 feutres d’ardoise 
-3 crayons HB, un taille-crayon à réservoir et une gomme 
-des ciseaux à bouts ronds, 5 grands bâtons de colle  
-un tube de colle liquide dans la réserve  

  

 

Petit matériel, agenda : 
- une règle plate 30cm en plastique 
- un compas autobloquant  
- un agenda (une page par jour, pas de cahier de textes) 
- des crayons de couleur et des feutres à ranger dans une trousse 
- une ardoise blanche et un effaceur d’ardoise (ou chiffon) 
- des étiquettes autocollantes et du papier transparent pour couvrir les livres à la maison  
-2 boîtes de mouchoirs  
 
 

Informations : 
-Certaines affaires scolaires du CE2 (classeur, trieur, équerre) seront stockées en classe jusqu’à la rentrée 
et réutilisées au CM1.  
-L’école s’est chargée de commander les cahiers, fichiers de mathématiques, feuilles de classeur et de 
dessin. Le coût s’élève à 22,60 € par enfant que vous voudrez bien régler le jour de la rentrée, de 
préférence par chèque à l’ordre de la coopérative scolaire 272.  
 

 
 
Bonnes vacances à tous et à bientôt.   
                                   Régine ROTH et Marie DELORME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet cirque 
Nous sommes ravies de vous annoncer que l’année scolaire commencera avec un projet artistique et créatif.  
Les deux classes de CM1 se retrouveront sous le chapiteau de Graine de Cirque au Jardin des deux rives à Strasbourg du 

26 au 30 septembre, pour s’initier aux arts du cirque.  

 
Les informations concernant l’organisation de ce projet vous seront transmises à la rentrée.  
La participation financière des familles à prévoir pour cette semaine s’élève 58 euros par enfant pour le stage de cirque 
et le transport (règlement par chèque à l’ordre de la coopérative 272 à prévoir la semaine de la rentrée).  
La commune participe au financement du transport et la coopérative au stage de cirque.  
Afin d’organiser au mieux cette semaine de cirque nous avons besoin de deux parents accompagnateurs par jour. Merci 
de nous informer par mail, si possible avant le 9 juillet, à l’adresse de la classe : classecm1salle7@gmail.com si vous êtes 
disponible pour accompagner et quel jour vous conviendrait.  
Nous vous confirmerons votre participation par mail en fonction des retours des parents.  
Nous vous remercions par avance pour vos retours et votre disponibilité. 
                                                                                                       Les enseignantes de CM1 
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