École de Sainte Colombe en Bruilhois

Année 2022-2023

Liste des fournitures CM2
Dès la rentrée, merci de munir votre enfant des outils nécessaires à un travail efficace. Il est inutile
que les objets soient neufs, l’essentiel est qu’ils soient dans un bon état de fonctionnement.
 Un agenda (Pas d’agenda de texte)
 2 chemises cartonnées à 3 rabats
-Soit un stylo encre à pointe roller, un  1 grand classeur rigide d’épaisseur moyenne à 4
effaceur et des cartouches d’encre
anneaux
bleue effaçable
 1 grand classeur de grosse épaisseur à levier
-Soit un stylo bleu effaçable (avec des  1 lot de 6 et 1 lot de 12 intercalaires en carton de
cartouches d’encre de rechange)
format supérieur aux pochettes transparentes
4 stylos à bille : un rouge, un bleu, un
 Des feuilles simples à grands carreaux
vert et un noir
 Des pochettes transparentes
Un crayon à papier
 Une boite de mouchoirs
Une gomme blanche
Un taille-crayon avec réservoir
Pour les mathématiques :
Un porte-mine (0,7 mm)
 Une règle plate de 30 cm (rigide et transparente)
Un stylo roller V7 noir, pointe métal,
 Une équerre (avec le 0 sur l’angle droit)
écriture 0,7 sans gomme.
 Un compas sur lequel on peut fixer un crayon à
2 bâtons de colle
papier
Une paire de ciseaux
2 surligneurs

Dans une première trousse :












Dans une deuxième trousse :
 Des feutres
 Des crayons de couleur

✓ Merci de bien marquer toutes les affaires au nom
de votre enfant.
✓ Prévoir une réserve (colles, feuilles,
pochettes plastiques…) à la maison.

Pour information, voici le calendrier scolaire 2022-2023 :

Rentrée
Jeudi 1er septembre 2022 à 8h30
Vacances de la Toussaint
Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022
Vacances de Noël
Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 2023 inclus
Vacances d’hiver
Du samedi 4 février au dimanche 19 février 2023
Vacances de printemps
Du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 2023
Pont de l’ascension
Du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023
Grandes vacances d’été
Le samedi 8 juillet 2023
er
Jours fériés : Mardi 1 novembre (vacances) ; Vendredi 11 novembre ; Lundi 10 avril (vacances) ; Lundi 1er mai ;
Lundi 8 mai ; Jeudi 18 mai (Ascension) ; Lundi 29 mai (Pentecôte)
Merci d’avance,
Bonnes vacances à tous,
L’équipe enseignante

