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Fournitures CM2 
 

Les enseignants de la classe de C.M.2 seront heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine.  
Pour une bonne organisation de la classe, ils vous prient de bien vouloir leur fournir : 
 

- 1 trousse avec :  stylos à bille uniquement : bleu, rouge, vert, noir  
crayon HB 
stylo bleu effaçable (cartouche encre ou recharge) 
gomme blanche 
taille-crayons 
ciseaux 
colle en bâton (non liquide) 
un surligneur fluo    pas de correcteur blanc (souris) 

- crayons de couleurs et  feutres dans une trousse 
- 1 équerre  
- 1 compas 
- 1 ardoise blanche + feutres noirs ou bleus + chiffon 
- 1 règle plate 20 cm – en plastique (règle en fer ou souple interdite) 
- 2 porte vues A4 (80 vues) 
- 1 porte vues A4 (120 vues) 
- Des étiquettes avec nom, prénom et classe de l'enfant 

 

* Prévoir plastique, scotch pour couvrir les livres. 
 

* Important : il n'est absolument pas indispensable que votre enfant possède du matériel neuf. Les 
outils déjà en sa possession feront parfaitement l'affaire s'ils sont en bon état 

 

(Nous déconseillons les cartables à roulettes lourds à transporter dans les escaliers) 
 

ATTESTATIONS D’ASSURANCE à fournir dès la rentrée : 
 Responsabilité civile (à demander à votre assureur) 
 Individuelle accident (possibilité de souscrire à l’assurance proposée par l’établissement ou 

fournir une attestation) 
 

Tout ce matériel doit être apporté le premier jour de classe. 
 

 En espérant que nous passerons une bonne année scolaire, nous vous assurons de notre 
entier dévouement. 

Les enseignants. 
 

Afin de simplifier la prochaine rentrée, nous vous proposons de bénéficier de tarifs 
préférentiels en commandant : 

-  en magasin à Hyperburo 77 rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand 

- ou par internet via le site spécialisé rentrée scolaire 

http://www.first-office.fr/790-pack-frouniture?n=1000 
 

Les cahiers, protège-cahier, classeurs, Canson et fichiers sont achetés en collectivité par 
l'école et seront facturés aux familles à la rentrée. 
 

La rentrée aura lieu le LUNDI 3 SEPTEMBRE et l'appel se fera dans la cour de 
l'établissement à 8H30 précises. 
 

Bonnes vacances à toutes et tous.  

Un agenda personnalisé 

"École" sera distribué à 

chaque élève à la rentrée 

http://www.first-office.fr/790-pack-frouniture?n=1000

