
Année Scolaire 2020 - 2021 
 
 

Fournitures CM1 JUPITER 
 

M. MATHIEU 
 

 L’enseignant de CM1 sera heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine. Afin de prévoir 
une bonne organisation dans le travail scolaire, il vous prie de bien lui fournir le matériel suivant : 
 

Une trousse pour la classe avec : 
  

- 1 roller à cartouche bleue + effaceurs 

- 1 stylo plume + cartouches bleues + effaceurs 

- 1 stylo à encre effaçable par frottement (type Frixion ball de chez Pilot) 

- cartouche (ou recharge) bleue + effaceur + cartouches ou recharges en réserve 
- 4 stylos bille : bleu, vert, noir, rouge (pas de stylo 4 couleurs) 
- 1 crayon de papier HB + 1 gomme blanche + 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 porte-mine (pour la géométrie) 
- 1 bâton de colle (en avoir plusieurs en réserve) 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 stylo noir effaçable "Frixion Ball Pilot" pointe 0,7 mm + recharges 
- 4 surligneurs : jaune, vert, bleu, rose 

 

- 1 équerre 
- 1 règle graduée plate (20 cm) (règle "souple" interdite) 
- 1 compas avec système de blocage des branches (type Maped) 
- Des crayons de couleurs de bonne qualité dans une trousse 
- Des feutres dans une trousse 
- 3 porte vues (de 120 vues chacun minimum) 
- 1 ardoise blanche avec chiffon + feutres (Velleda, pointe ogive – prévoir des feutres en réserve) 
- Des étiquettes avec nom, prénom et classe de l’enfant 
- 1 boîte de mouchoirs 

 

Veiller à renouveler régulièrement le matériel de votre enfant tout au long de l’année.  
 

Prévoir, dans un sachet ou dans une trousse, une réserve de cartouches, colle, effaceurs, feutres Velleda, 
crayons de papier, recharges... qui sera conservée dans la classe. 
 
 

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

Nous déconseillons les cartables à roulettes lourds à transporter dans les escaliers. 
 

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

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  
(sélection identifiable à l'aide de pastilles jaunes/listing sélection disponible sur demande à l'accueil) 

- ou par internet via le site spécialisé rentrée scolaire https://www.hyperburo.net/rentree-scolaire-2020 
(saisissez 63400 pour retrouver votre établissement et ses tarifs préférentiels) 

 

 
RENTRÉE 

MARDI 1er SEPTEMBRE 
L'appel se fera dans la cour de l'établissement à 08H30 précises 

Réunion de rentrée VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 18 h en salle 150 

 

Bonnes vacances à toutes et tous. 
 
 

ou 

ou 

Un agenda personnalisé 

"École" sera distribué à 

chaque élève à la rentrée 

- Correcteur blanc interdit 

https://www.hyperburo.net/rentree-scolaire-2020


 
Année Scolaire 2020 - 2021 

 
 

 

Fournitures CM1 MARS 
 

M. BOURGET 
 

 L’enseignant de CM1 sera heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine. Pour une bonne 
organisation de la classe, il vous prie de bien vouloir lui fournir : 
 

Une trousse pour la classe avec : 
  

- stylos à bille classiques non effaçables : bleu, rouge, vert, noir 
- crayon à papier HB 
- gomme 
- taille-crayons 
- une paire de ciseaux 
- colle en bâton (non liquide) 
- un surligneur fluo 

Pas de correcteur blanc (souris ou liquide) 

 

Une seconde trousse avec des crayons de couleurs et des feutres 

 

- 1 équerre en plastique (équerre en fer interdite) 

- 1 compas 

- 1 ardoise blanche + feutres noirs ou bleus + chiffon (stock de feutres effaçables à assurer) 

- 1 règle plate 20 cm – en plastique (règles en fer ou souple interdites) 

- 1 dictionnaire de poche étiqueté au nom de l’enfant 

- Des étiquettes avec nom, prénom et classe de l’enfant. 
 

Prévoir le plastique et le 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. 
 

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

 En espérant que nous passerons une bonne année scolaire, je vous assure de mon entier 
dévouement. 

       Le maître  
 

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  
(sélection identifiable à l'aide de pastilles jaunes/listing sélection disponible sur demande à l'accueil) 

- ou par internet via le site spécialisé rentrée scolaire https://www.hyperburo.net/rentree-scolaire-2020 
(saisissez 63400 pour retrouver votre établissement et ses tarifs préférentiels) 

 
 

 
RENTRÉE 

MARDI 1er SEPTEMBRE 
L'appel se fera dans la cour de l'établissement à 08H30 précises 

Réunion de rentrée VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 18 h en salle 150 

 

Bonnes vacances à toutes et tous. 
 

Un agenda personnalisé 

"École" sera distribué à 

chaque élève à la rentrée 

https://www.hyperburo.net/rentree-scolaire-2020


 
Année Scolaire 2020 / 2021 

  
 
 

Fournitures CM1 NEPTUNE 
 

Mme LEFEBVRE Valérie 
 

 L’enseignante de CM1 sera heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine. Afin de prévoir 
une bonne organisation dans le travail scolaire, il vous prie de bien lui fournir le matériel suivant : 
 

Une trousse pour la classe avec : 
  

- 1 roller à cartouche bleue + effaceurs 

- 1 stylo plume + cartouches bleues + effaceurs 

- 1 stylo à encre effaçable par frottement (type Frixion ball de chez Pilot) 

- cartouche (ou recharge) bleue + effaceur + cartouches ou recharges en réserve 
- 4 stylos bille : bleu, vert, noir, rouge (pas de stylo 4 couleurs) 
- 1 crayon de papier HB + 1 gomme blanche + 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 porte-mine (pour la géométrie) 
- 1 bâton de colle (en avoir plusieurs en réserve) 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 stylo noir effaçable "Friscion Ball Pilot" pointe 0,7 mm + recharges 
- 4 surligneurs : jaune, vert, bleu, rose 

 

- 1 équerre 
- 1 règle graduée plate (20 cm) (règle "souple" interdite) 
- 1 compas avec système de blocage des branches (type Maped) 
- Des crayons de couleurs de bonne qualité dans une trousse 
- Des feutres dans une trousse 
- 3 porte vues (de 120 vues chacun) 
- 1 ardoise blanche avec chiffon + feutres (Velleda, pointe ogive – prévoir des feutres en réserve) 
- 2 chemises à rabats (A4) à élastiques 
- Des étiquettes avec nom, prénom et classe de l’enfant 
- 1 boîte de mouchoirs 

 

Veiller à renouveler régulièrement le matériel de votre enfant tout au long de l’année.  
 

Prévoir, dans un sachet ou dans une trousse, une réserve de cartouches, colle, effaceurs, feutres Velleda, 
crayons de papier, recharges... qui sera conservée dans la classe. 
 
 

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

Nous déconseillons les cartables à roulettes lourds à transporter dans les escaliers. 
 

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

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  
(sélection identifiable à l'aide de pastilles jaunes/listing sélection disponible sur demande à l'accueil) 

- ou par internet via le site spécialisé rentrée scolaire https://www.hyperburo.net/rentree-scolaire-2020 
-  

 
RENTRÉE 

MARDI 1er SEPTEMBRE 
L'appel se fera dans la cour de l'établissement à 08H30 précises 

Réunion de rentrée VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 18 h en salle 150 

 

Bonnes vacances à toutes et tous. 

ou 

ou 

Un agenda personnalisé 

"École" sera distribué à 

chaque élève à la rentrée 

- Correcteur blanc interdit 

https://www.hyperburo.net/rentree-scolaire-2020

