
Préparons la rentrée de septembre 2021 en… 
 

  COURS MOYEN 1ère année (CM1)  
 
 

   Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant sera scolarisé en CM1 pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
 

Voici ce qui doit être apporté dès le jour de la rentrée : 
 

1 agenda (pas de cahier de texte)  1 gomme  

2 trousses   6 bâtons de colle UHU 40g  

1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher)  1 lot de quatre pinceaux divers  

1 taille-crayons avec réserve  Une palette de gouache 10 tubes  

1 chiffon pour l'ardoise  1 sac à goûter  

1 règle 30 cm   2 boites de mouchoirs en papier  

1 rouleau d'essuie-tout  1 enveloppe timbrée (20 g) sans adresse  

1 dictionnaire  

"Larousse Junior - 7/11 ans - Nouvelle édition"  

Aucun autre dictionnaire ne sera accepté. 

 1 ardoise effaçable à sec  

Remarque : L’école commande les stylos dans les fournitures – (les crayons 4 couleurs, fantaisies et autres ne 

seront pas acceptés en classe durant l’année). 
 

 

Afin de gagner en efficacité, merci d'inscrire auparavant le prénom de votre enfant sur son matériel. 

 
 

Une somme de 56€, qui correspond aux fournitures achetées par l’école (Livret d'évaluations 

diagnostiques, livret d'anglais "Hop-in", carnet de liaison, cahiers, protège-cahiers, pochettes, 

bricolages de l'année...), sera prélevée sur la facture de septembre 2021. 
 

ATTENTION : Le cahier d’anglais et le fichier d’anglais « Hop In » sont à conserver pour la rentrée. 
 

Nous vous invitons à la réunion d'informations des parents :  

* le lundi 13 septembre à 17h30, dans la classe (élèves de Madame Linda Aubry) 

* le vendredi 17 septembre à 17h30, dans la classe (élèves de Madame Alexandrine Caron Lescieux) 

 
 

 

Bonnes vacances les enfants ! 
 

 

Madame Alexandrine Caron-Lescieux   Madame Linda Aubry 

Enseignante de CE2/CM1       Enseignante de CM1/CM2       

     

Pour information : La rentrée des classes aura lieu le Jeudi 02 septembre 2021 à 8h30, 

dans la cour de l'école.  

(Modification possible en fonction des informations gouvernementales) 
 

 Rappel des horaires de l’école pour les classes élémentaires (CP au CM2)  
 

Matin : 8h30 – 11h45  Après-midi : 13h30 - 16h30 

 

Ouverture du portail le matin : 8h15 à 8h30 et 11h30 à 11h50 

Ouverture du portail l’après-midi : 13h15 à 13h30 et 16h30 à 18h15 


