
Classe de CM1-CM2 de Chrystèle Poinson et Anne- Cécile Bernard 

Madame, Monsieur, 

Les enfants de l’école, qu’ils soient en maternelle ou en élémentaire, paient la même somme pour les fournitures 

scolaires soit 2,80 euros mensuels par enfant. 

Que recouvre cette somme qui vous est demandée ? 

Elle recouvre l’achat de fichiers en classes élémentaires, de papier et de peinture pour les classes maternelles, 

de fournitures particulières pour les élèves commandées par les enseignants, de papier « photocopie », etc … 

Pour résumer, elle ne recouvre pas les fournitures d’ordre personnel autres que celles remises par les 

enseignants en début d’année scolaire. Chaque famille doit donc veiller à renouveler le contenu de la trousse de 

l’élève.  

En septembre 2022, votre enfant va entrer en classe de CM1-CM2 avec Chrystèle Poinson. Voici le matériel dont il 

aura besoin dès le premier jour d’école :  

 

 Un stylo 4 couleurs  

  Un crayon de bois (HB) 

  Des crayons de couleur 

  Des crayons feutres 

  Trois à quatre crayons fluo (de couleurs différentes) 

  Une gomme pour crayon à papier 

  Un tube de colle  

 Une règle plate de 30 cm rigide  

  Une paire de ciseaux (marquée à son nom) 

  Un taille-crayon (avec une petite réserve) 

  Un cahier du soir (24x32 cm - grands carreaux) 

  Un paquet de feuilles grands carreaux et perforées 

 (2129,7 cm  A4) BLANCHES 

  Un paquet de feuilles grands carreaux et perforées  

(21x29,7cm  A4) VERTES 

  Deux jeux de 8 intercalaires (21x29,7 cm) 

  Deux grands classeurs (21x29,7 cm)  

  Un paquet de 50 pochettes transparentes que l’enfant aura 

rangées dans un classeur 

  Une boîte de 8 à 12 tubes de peinture (gouache) 

  2 pinceaux N° 4 ou 6 et N° 10 ou 12 

   Une ardoise Velleda et des crayons Velleda  

  Un chiffon 

  Une chemise  à élastiques (24 cm x 32 cm) 

  Rapportez votre dictionnaire (si vous n'en avez pas, nous 

consulter avant d'en acheter un ) 

 1 boîte de mouchoirs  et un gobelet marqué à son nom 

 

Merci de prévoir à la maison des réserves de crayons  et gommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 Rapporter son cahier d’anglais de l’année (2021-2022). 

Pas d'objets " fantaisie " qui détournent l'attention 

 Merci de votre collaboration. 

Chrystèle Poinson  


