
Liste de fournitures CM2 P
Rentrée 2022

Tu vas rentrer en CM2 dans la classe d’Eric Ponsot et de Karine Gardette. Karine
interviendra le lundi et le jeudi après-midi et le mardi et vendredi matin. Eric inter-
viendra donc les autres demi-journées.
Christine Boissonnet qui s’occupera de l’autre classe de CM2 interviendra aussi
régulièrement dans ta classe...

* Un agenda de textes
* Peinture : tubes de gouache, couleurs primaires et blanc; un pinceau
fin et 1 moyen

* Crayons de couleur et feutres
* Une ardoise avec crayon et chiffon
* Un dictionnaire de poche. (ne pas en acheter un nouveau, la mairie vous en offrira
un en fin d’année)
* Une trousse complète, (colle en bâton, stylo plume encre bleue, etc...).

Attention, pas de blanc correcteur
* Deux ou trois feutres fluos.
* Règle plate, équerre (non métallique pour voir au travers), compas (le
plus simple possible).

Il est obligatoire que chaque matériel soit étiqueté au nom de l’élève...
Expérience oblige !

* Un livre de conjugaison : “Le nouveau Bescherelle”, L’art de conjuguer,
Editions Hatier

* Deux boîtes de mouchoirs
* Un sac au nom de l’enfant pour la tenue de sport (si votre enfant ne vient
pas en tenue les jours de sport.)

* Dans l’objectif d’alléger le coût des fournitures, l’école se charge d’en com-
mander une partie à des prix préférentiels. Il s’agit du pack CM2, il comprend :
- les fournitures en papeterie : cahiers, fichiers personnalisables
- les fichiers de lecture et d’activités de géométrie
- une participation aux activités de bricolage et technologie

La somme de 46 euros sera facturée directement par la comptabilité. Il n’y aura
pas d’argent à rendre à l’enseignant.

* Pour les élèves qui suivent la catéchèse, des précisions seront données
à la rentrée.



La réunion de classe est fixée au Lundi 5 Septembre 
à 18 heures à l’amphi Agora. Il est très important 
d’y assister car “si tout va bien’’, nous partirons 

en classe rousse à Pontgibaud, sur le thème des volcans
du 19 au 23 Septembre et donnerons, entre autre, 

toutes les précisions concernant 
notre séjour pendant cette réunion.

Pendant ces deux mois d’été, pense à te reposer, à jouer, à t’ennuyer
un peu, à lire, à jouer avec les tables de multiplication, à écrire quelques
phrases sous la dictée... Pas beaucoup, mais souvent... et surtout, passe de
bonnes vacances !

Eric Ponsot et Karine Gardette

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 » .


Charles Ailloud


