Liste des fournitures scolaires – Année scolaire 2021-2022

ÉLÉMENTAIRE (site KESSEL) - COURS MOYEN 1e année (CM1)
 1 classeur, grand format, 4 anneaux
 1 paquet de feuilles mobiles
e
, 90g → les laisser dans leur
emballage
 1 paquet de
es → les laisser dans leur emballage
 6 intercalaires en carton, 24x32 → à ranger dans le
classeur
 2 paquets
dessin 224g ou plus (24x32),
Blanc + Couleurs assorties teintes vives
 3 cahiers maxi format
, 96 pages, polypropylène : 1 rouge, 1 vert, 1
bleu
 1 cahier maxi format (24x32) Travaux Pratiques,
grands carreaux
, 96 pages, transparent (Les
élèves de CE2 et CM1 du LFD gardent leur cahier
des arts) → uniquement pour les nouveaux
arrivants
 8 petits cahiers (17x22), grands carreaux
, 96
pages, 90g, polypropylène : 2 noirs, 1 rouge, 3
bleus, 1 jaune, 1 vert
 1 répertoire, 11x17 cm (ou 10x14), petits carreaux
avec ordre alphabétique
 2 chemises cartonnées rabats avec élastiques
 3 porte-vues : 1 de 160 vues, 2 de 80 vues
 1 agenda simple (avec Samedi et Dimanche)
 1 règle plate en plastique rigide de 30 cm
 1 équerre (en plastique rigide)

 1 boîte de feutres pointes moyennes
 1 boîte de crayons de couleur
 1 ardoise blanche de quoi écrire et effacer →
acheter plusieurs feutres effaçables
 1 rouleau de plastique couvre-livres transparent
pour
votre enfant. → à
laisser à la maison
 1 calculatrice avec les 4
de base
 1 palette de peinture (vide, sans peinture)
 1 vieux T-Shirt pour les arts visuels (suffisamment
grand pour ’ couvre
)

(pas de format micro car les
cartes et ’
font défaut)
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 maillot de bain (slip de bain pour les garçons), 1
bonnet de bain silicone, des lunettes de piscine, 1
sac
de la
et contenir
:
 Stick de colle

papier HB
 Gomme blanche
 Taille crayons
 Stylos (bleu, vert, noir, rouge)
 1 compas solide (corps métallique)
 1 pa
bouts ronds
 1 surligneur jaune fluo

e

La rentrée des élèves de CM1se déroulera le mercredi 1 septembre 2021 à 8h00
Tout élève qui ne serait pas en règle sur le plan financier (inscription ou réinscription) ne sera pas appelé le jour de
la rentrée scolaire.
À compter du jeudi 2 septembre les cours se dérouleront aux horaires suivants :
Accueil








Dimanche, mardi et jeudi

7h20 à 7h30

Lundi et mercredi

8h15 à 8h25
(APC : 7h20)

Sortie.

12h40

Les élèves entrent et sortent seuls de l‘établissement.
Les enseignants pourront éventuellement vous demander de fournir du matériel complémentaire.
Le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève (y compris les crayons).
L’élève doit être muni de ’
b
j
c
.
Les livres seront à couvrir par les parents. Prévoir un rouleau de plastique transparent.
Les fournitures sont à vérifier très régulièrement et seront à renouveler si besoin est.
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