
ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 

RENTREE 2013 : Lundi 2 Septembre 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

          COURS MOYEN 1ère ANNEE (CM1)  

          Classe de CM1 de Mme Salvetat 

          et de Mme Limery (le mardi) 
Les fichiers et les cahiers seront donnés à la rentrée et facturés aux familles. 

Apporter un DICTIONNAIRE AVEC NOMS PROPRES (Edition au choix des familles, pas de junior ni collège) 

FOURNITURES 

 

Prévoir une tenue de sport    Pour les élèves de CM1 et CM2 qui voudront participer aux compétitions de cross et  

d’athlétisme organisées par l’UGSEL, apporter un certificat médical. Merci !                                                      

 1 tablier à porter toute la journée 

 

1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

 

Selon les classes, un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée ou en cours d’année.  

REMARQUES POUR TOUTES LES CLASSES DE PRIMAIRES 

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

 Chaque élève est responsable de ce qui lui appartient : les parents doivent veiller à ce que leur enfant ait  

 toujours le matériel demandé. 

 

 

1  cartable 2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 trousse  avec 1 crayon à papier ,  1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 stylo-plume + des cartouches à encre 

bleue effaçable,  1 effaceur, 4 stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir), 1 tube de colle grand format, 1 paire de 

ciseaux, 1 crayon surligneur jaune 

 

 

1 boîte de 12 crayons de couleur et 1 boîte de12 feutres   

 1 petite équerre en plastique rigide et 1 double-décimètre en plastique rigide et 1 compas  

1 ardoise blanche + feutres Velleda fins                                    1 agenda scolaire simple 

1 boîte de peinture en tube, avec 2 pinceaux + 1 chiffon + 1 sac pour ranger le matériel  

1 paquet de 50 pochettes perforées 21 x 29,7, transparentes     1 jeu d’intercalaires (6)            une calculatrice 

1 protège-dossiers à 3 rabats à élastique (jaune)           1 protège document vert (lutin) 40 vues A4 

15 feuilles de papier dessin Canson 24 x 32         

  1 paquet de 100 feuilles blanches simples perforées 21 x 29,7 grands carreaux Seyès 

 1 paquet de 100 feuilles simples perforées 21 x 29,7 Seyès  (4 couleurs) 

            

3 cahiers de brouillon 17 x 22, 96 pages          1 classeur 4 anneaux 21 x 29.7 rouge 

1 protège-cahier 17 x 22  noir                                                         1 classeur 4 anneaux 21x29.7 bleu 

1 pochette papier calque                                                                  Etiquettes 


