
Liste des fournitures scolaires 2020.2021 
Classe de CM1 de M. Sébastien Barges ; ECOLE ST-JOSEPH d’AUBIERE  

 

Liste du matériel à fournir par les familles le jour de la rentrée  Cocher  

Dans une  
1ère trousse 
réservée à ce 
matériel 
uniquement 

 1 stylo encre  cartouches d’encre bleue effaçables  

 2 effaceurs ayant un côté pour réécrire  pour ceux qui ont un stylo encre  

 1 rouleau de scotch  

Les stylos ayant les 4 couleurs ensemble sont interdits dans la classe  

Dans une  
2ème  trousse 

 12 crayons de couleurs marqués au nom de l’élève  

 12 feutres pointes moyennes, marqués au nom de l’élève  

DIVERS 

 1 gant de toilette usagé pour effacer l’ardoise  

 1 sachet de 30 étiquettes   

 2 boîtes de mouchoirs qui resteront en classe et seront utilisées en commun  

 1 dictionnaire qui restera en classe (le Robert Junior par exemple) et un autre à 
la maison 

 

 pour les activités sportives : l’enfant doit avoir un sac de sport adapté avec à 
l’intérieur une paire de baskets propres et une  tenue de sport(haut et bas) at une 
gourde/bouteille remplie d’eau de 50 cl minimum - 75 cl maximum 

 

 

 Comme l’an passé, afin de vous alléger les achats de rentrée et afin d’avoir le matériel adéquat, 
l’école se charge de se procurer le restant de la liste de fournitures (cahiers, agendas, ardoise, classeur 
et son contenu, règle, équerre, stylos à bille, gomme, compas, bâton de colle, souris correctrice, feutre 
ardoise, ardoise blanche…) et ce, à des prix défiant toute concurrence.  
Ceci vous sera facturé à la rentrée. 
 
Nota BENE :  
*Je vous invite fortement à vous procurer à la maison une 2ème trousse d’écriture et de traçage, ceci, 
afin d’alléger le cartable de votre enfant et d’éventuels oublis à la maison ou en classe 
*Merci de rapporter le cahier de poésies de l’année de CE2 
*Merci d’étiqueter au maximum les affaires et vêtements de votre enfant. 
*Si des objets sont retrouvés en classe sans étiquetage, ils seront déposés dans une boite « objets-
trouvés » ! Les enfants doivent la regarder chaque fois qu’ils ont perdu un objet ! 
  
Merci beaucoup de vérifier régulièrement avec votre enfant le contenu de ses trousses et de 
remettre à niveau celles-ci (colle, stylo, …) 
 

Réunion de rentrée parents/professeur classe de CM1 : 
Le mardi 15 septembre à 17h00 dans la classe 

 
BONNES VACANCES à ceux qui en ont et BON COURAGE à tous les autres ! 

 
A la rentrée de septembre !  

N’oubliez pas les gestes barrières(gestes protecteurs) 
 

M Sébastien Barges. 


