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Chers Parents, 

 

Veuillez trouver ci-après, la liste de fournitures que votre enfant devra apporter pour la rentrée 

2022-2023 en classe de CM2.  

 

A conserver du CM1 et à ramener à la rentrée : 

- La règle 20 cm et règle carrée 

- Le compas : à mettre dans la trousse 

- L’équerre 

- 1 ardoise Velleda avec feutres (à mettre dans la trousse) et chiffon 

- Le cahier de poésie  

- Le classeur d’évaluations avec les intercalaires (vous pouvez garder les 

évaluations) 

Matériel de classe : (qui peut être le même qu’en CM1) 

➢ 1 cartable sans roulette 

➢ 1 agenda (pas de cahier de texte) 

➢ 1 trieur 12 compartiments en plastique (non cartonné) 

➢ 1 grande trousse complète avec :  

 Un stylo plume de qualité (Lamy, Parker, 

Waterman…) 

 Des cartouches d’encre bleue 

 Un effaceur  Un crayon à papier HB (pas de critérium) 

 Une gomme   Stylo bic 4 couleurs 

 Un taille-crayon  Ruban correcteur (roller de correction) 

 Une paire de ciseaux  Surligneur de couleur clair (pas de bleu, 

ni de violet) 

➢ 1 grande trousse avec : crayons de couleurs et feutres 

➢ 1 sac en toile pour le sport avec à l’intérieur : 1 tee-shirt ou polo avec le logo Sainte-

Catherine, 1 short et/ou 1 jogging (en fonction du temps), des baskets 

➢ 1 sac pour la piscine avec à l’intérieur : 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, 1 serviette, 

des lunettes, 1 sac plastique 

➢ 1 boite de mouchoirs 
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A prévoir à la maison pour l’année : 

➢ Des réserves de colles, cartouches d’encre, gomme, effaceur, stylo bic… 

➢ Un dictionnaire papier (de préférence Le Robert). 

➢ Un Bescherelle école ou généraliste. 

 

Les enfants montent dans leur classe par l’escalier, nous déconseillons le cartable à 

roulettes. 

Nous insistons pour que les affaires des enfants soient marquées à leur nom et nous vous 

remercions de votre collaboration. 

 

Bonnes vacances à tous ! 


