
Ecole ROBIN Vienne                          Classe de CE2/CM1                                    Année scolaire 
2022/2023 
 

LISTE DE FOURNITURES CM1  

APPORTER le jour de la rentrée : jeudi 1er septembre à 8h30 

☐ le livret scolaire de compétences signé et paraphé 
☐ 1 dictionnaire (8-11ans) pour ceux qui ne l’ont pas laissé à l’école en fin d’année dernière (de 

préférence LAROUSSE) 

☐ 1 agenda scolaire une page / un jour (pas de cahier de textes) 

☐ 2 boîtes de mouchoirs 

☐ 2 photos d’identité 

☐ une trousse (qui restera à l’école) comportant : 
☐ 1 stylo encre bleue effaçable (à bille) Type frixion PILOT + recharges  

☐ 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge et noir) 

☐1 surligneur  

☐ 1 crayon à papier (en prévoir d’autres pour l’année)  

☐ 1 gomme  

☐ 1 taille crayon 

☐ 1 paire de ciseaux 

☐ 10 tubes de colle (en prévoir d’autres pour l’année) 

☐ crayons de couleurs et feutres (à mettre dans une autre trousse) 

☐ 1 double décimètre non flexible 

☐ 1 sac plastique de 3L zippé pour mettre la réserve de matériel 

 
Prévoir du plastique « couvre-livre » pour couvrir manuel et fichiers à la rentrée. 
 

La somme de 46€ pour les fournitures scolaires : le fichier de conjugaison (4,90€), les 2 fichiers de maths 

(10,90€ + 5,30€) et le matériel de classe : cahiers, pochettes, porte-documents, intercalaires, compas, équerre…(24,90€) vous 
sera facturée et prélevée par le service de comptabilité  
 
 
ECRIRE LE NOM de l’élève sur l’ensemble du matériel (même le contenu des trousses). 
 
 
Pendant ces mois d’été, pense à lire au moins 15 min par jour, à jouer avec les tables, les opérations, 
les conjugaisons, à relire ton cahier de leçons de CE2, à écrire un petit peu sous forme de carte postale 
par exemple mais surtout amuse-toi et repose-toi. Bonnes vacances !                                        

Stéphanie CROIZAT 
  

   Lundi 5 septembre 2022 à 18H amphi BTS : Réunion de rentrée et 
informations pour la classe découverte qui aura lieu en octobre.    

Charles Ailloud

Charles Ailloud
Ne jetez pas les fournitures que vous souhaitez renouveler. Si elles ont toujours utilisables, rapportez les dans l’établissement. Elles auront une 2e vie pour un écolier grâce à l’association  « Nos écoliers sans frontières » .




Ecole ROBIN Vienne                        Classe de CE2/CM1                       Année scolaire 2022/2023 
LISTE DE FOURNITURES CE2  

 APPORTER le jour de la rentrée : jeudi 1er septembre à 8h30 

☐ le livret scolaire de compétences signé et paraphé 
☐ 1 dictionnaire (8-11ans) pour ceux qui ne l’ont pas laissé à l’école en fin d’année dernière (de 

préférence LAROUSSE) 

☐ 1 agenda scolaire une page / un jour (pas de cahier de textes) 

☐ 2 boîtes de mouchoirs 

☐ 2 photos d’identité 

☐ une trousse (qui restera à l’école) comportant : 
☐ 1 stylo encre bleue effaçable (à bille) Type frixion PILOT + recharges 

☐ 4 stylos à bille (bleu, vert, rouge et noir) 

☐1 surligneur  

☐ 1 crayon à papier (en prévoir d’autres pour l’année)  

☐ 1 gomme  

☐ 1 taille crayon 

☐ 1 paire de ciseaux 

☐ 10 tubes de colle (en prévoir d’autres pour l’année) 

☐ crayons de couleurs et feutres (à mettre dans une autre trousse) 

☐ 1 double décimètre non flexible 

☐ 1 sac plastique de 3L zippé pour mettre la réserve de matériel 

 
Prévoir du plastique « couvre-livre » pour couvrir manuel et fichiers à la rentrée. 
 

La somme de 46€ pour les fournitures scolaires : le fichier de conjugaison (4,90€), les 2 fichiers de maths 

(10,90€ + 5, 30€) et le matériel de classe : cahiers, pochettes, porte-documents, intercalaires, compas, équerre…(24,90€) vous 
sera facturée et prélevée par le service de comptabilité  
 
 
ECRIRE LE NOM de l’élève sur l’ensemble du matériel (même le contenu des trousses). 
 
 
Pendant ces mois d’été, pense à lire au moins 15 min par jour, à jouer avec les tables, les opérations, 
les conjugaisons, à relire ton cahier de leçons de CE2, à écrire un petit peu sous forme de carte postale 
par exemple mais surtout amuse-toi et repose-toi. Bonnes vacances !                                        

Stéphanie CROIZAT 
  

   Lundi 5 septembre 2022 à 18H amphi BTS : Réunion de rentrée et 
informations pour la classe découverte qui aura lieu en octobre.    
 


