École Saint-Joseph

Classe de CM1 Vénus

Madame ROBIN
Tout le matériel scolaire devra être marqué au nom de l’enfant, et les livres couverts et
marqués.
Tous les cahiers seront sans spirale.
Pour rappel, les cartables à roulettes sont interdits dans l’école pour des raisons de
sécurité.

Dès le jour de la rentrée – mardi 1 septembre 2020


2 photos d’identité. Merci d’écrire le nom et prénom de votre enfant au dos.

1 trousse contenant UNIQUEMENT:











1 stylo à plume et des cartouches bleues foncées effaçables
1 effaceur d’encre (pas de blanc correcteur)
4 stylos à bille (rouge, bleu, noir, vert) (pas de stylo 4 couleurs)
3 crayons à papier HB
1 taille crayon poubelle
1 gomme
1 paire de ciseaux en métal
2 gros bâtons de colle
1 double décimètre (pas de plastique flexible, pas de bois, pas de métal)
2 surligneurs : un jaune et un bleu

1 autre trousse contenant :
 12 feutres
 12 crayons de couleurs
------------------------------------------------------------------------------------------------






7 cahiers petits formats 17x22 - 96 p - Seyès - couverture polypropylène :
2 rouges – 2 bleus- 1 vert - 1 jaune - 1 orange
1 cahier de Travaux Pratiques 17x22 - couverture polypropylène transparente
1 agenda (1 page par jour)
1 bloc sténo à spirales (feuille blanche sans lignes)
1 ardoise et des feutres Velleda & 1 tampon ou un chiffon à effacer
3 chemises cartonnées grand format avec 3 rabats et élastiques :
1 verte, 1 rouge, 1 bleue.
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Le 2ème jour – jeudi 3 septembre 2020
 2 grands classeurs, dos de 4 cm, 4 gros anneaux : 1 rouge, 1 au choix
 2 jeux de 6 intercalaires pour grand classeur
 1 paquet de 100 feuilles simples blanches, Seyès, perforées, 21x29,7
(à répartir dans les 2 classeurs)
 1 compas,
 1 équerre en plastique rigide.

Dans un sac en tissu pouvant être suspendu au porte-manteau et marqué au nom de
l’enfant:
o
o
o
o
o
o
o

1 plastique pour protéger la table
1 chiffon
1 vieille chemise ou un tablier
1 éponge
Gros tubes de gouache blanc, noir et couleurs primaires : jaune, bleu cyan, rouge
magenta,
1 pinceau brosse n°16,
3 pinceaux ronds n°10, 16 et 20

Le 3ème jour – vendredi 4 septembre 2020





Bescherelle : « la conjugaison pour tous » chez Hatier
1 pochette de canson blanc 24 x 32 cm
1 pochette de canson de couleurs vives 24 x 32 cm
1 lutin bleu.

Pour les anciens élèves, rapporter :



le lutin référentiel d’informatique,
le cahier de KT.

Pour les nouveaux élèves:



1 cahier TP 21x29,7, grands carreaux, couverture polypropylène bleue (KT)
1 lutin (protège vue) de 24 pochettes minimum.

Prévoir pour le sport :
1 tee-shirt,
1 short ou 1 jogging (obligatoire en hiver)
1 veste de survêtement ou 1 sweat-shirt pour l’hiver
1 paire de baskets ou de tennis avec des semelles blanches.

Si vous le souhaitez, grâce à l'APEL St Joseph, vous bénéficiez de Scoléo qui livre
à domicile les fournitures scolaires de rentrée, conformes à la demande des
enseignantes et aux tarifs des grandes surfaces. www.scoleo.fr
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