
ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2016 : Mercredi 31 Août 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

 

          COURS MOYEN 2ème ANNEE (CM2)  

          Classe de CM2 Mme Eiselé 
 

Apporter un DICTIONNAIRE niveau adulte (pas de junior, pas de collège, grand format) 

 

FOURNITURES  
Une trousse, contenant, marqué au nom de l’élève :  

  - 1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille-crayon , 1 gros bâton de colle, 1 paire de ciseaux (écolier), 

  - 3 stylos billes (vert foncé, bleu foncé , rouge), 1 stylo-plume,  des cartouches : encre bleue,  effaçables. 

  - 1 surligneur jaune fluo, 1 effaceur, une calculette usage très simple. 

Une trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres 

Un sac en tissu marqué contenant, 2 pinceaux n° 2 et 8, 1 pinceau brosse plate (1cm de largeur), 1 pot en plastique (pour 

l’eau), 1 chiffon, 1 boîte de gouaches. 

   

 

En plastique et, à marquer : 

  - 1 règle plate de 30cm, 1 équerre à angle droit, 1 compas simple 

 

Les cahiers, feuilles, calques et papier de dessin, 1 porte-vues, 2 pochettes à rabat,  classeurs et intercalaires ont été 

commandés par l’école afin de vous faire bénéficier de prix et d’une remise plus qu’avantageux.  

Ils vous seront facturés avec les fichiers de maths et de lecture. 

 

Sport : Tenue et chaussures sportives 

 

L’UGSEL propose aux CM1/CM2 des activités sportives au cours de l’année (cross, journées d’athlétisme…) 

Si vous souhaitez autoriser votre enfant à participer à ces journées, il es impératif de remettre un certificat médical 

à l’enseignante le mercredi 31 Août 2016. 

                                                     

 1 blouse à manches longues Obligatoire tous les jours de l’entrée à la sortie de l’école 

  

2 enveloppes timbrées 114 x 162 (sans adresse)  

1 boîte de mouchoirs en papier 

 

 

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

 Marquer au nom de l’enfant toutes les affaires personnelles 

 Les fournitures doivent être sobres et fonctionnelles. Toute fantaisie est à laisser à la maison. 

 

 

 

 

1 cartable        1 agenda scolaire  

1 ardoise Velleda et son crayon  

1 chiffon et sac en tissu pour les ranger , à marquer 

 


