
 

Commande groupée : FOURNITURES SCOLAIRES 

Rentrée : 2022/2023 - Classe : CM1G  
 

Chers parents, 

Profitez d’une commande groupée pour l’achat d’une grande partie des fournitures scolaires de votre 

enfant. En plus du gain de temps et financier, c’est l’assurance d’avoir des fournitures de qualités, sélectionnées 

par les enseignants et conformes à leur demande. (La liste des fournitures est consultable sur le site de l’école) 
 

Pour que la rentrée de votre enfant se déroule dans les meilleures conditions et qu’il obtienne ses fournitures 

merci de : 
 

 

Renseigner et transmettre impérativement ce coupon à l’enseignant 

Le jour de la visite de classe : lundi 13 juin 2022  

Avec le règlement ou le justificatif de règlement si paiement en ligne  
 

Nom de votre enfant : ………………………………… Prénom : ………………………………. 
 

 Classe : CM1G Mode de paiement : □ Helloasso : https://tinyurl.com/fourn2022 
  

 Montant : 66 € □ Chèque à l’ordre de : Apel Immaculée Conception 
 

 

Certains produits non inclus dans cette commande groupée font partie d’une liste complémentaire 

indiquée ci-dessous et devront être apportés le jour de la prochaine rentrée. 
 

Pour cette liste, il est possible d’utiliser le matériel de l’année précédente s’il n’est pas trop abimé. 
 

  

 
 

Classe de CM1G de M PAUSE 

Liste complémentaire à acheter 

 
Votre enfant, sera, pour l’année scolaire 2022/2023 en CM1G. C’est pourquoi, je vous adresse la liste du matériel minimum dont 

chacun devra être pourvu pour démarrer la nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions. 
 

Deux trousses vides (le matériel sera donné le jour de la rentrée) 
Autre matériel : 
 

• 1 agenda (vérifier si les dates correspondent à la rentrée scolaire de La Réunion) 

• 3Trousses (1 pour les feutres et une pour les crayons de couleurs et une pour les stylos) 

• 1 chiffon pour l’ardoise 

• 1 petite boîte à chaussures vide avec son couvercle 
 
Le reste sera distribué le jour de la rentrée et La liste de tout le matériel sera consultable sur le site 
de l’école. 

 
 
 

 

https://tinyurl.com/fourn2022


 

Commande groupée : FOURNITURES SCOLAIRES 

Rentrée : 2022/2023 - Classe : CM2A  
 

Chers parents, 

Profitez d’une commande groupée pour l’achat d’une grande partie des fournitures scolaires de votre 

enfant. En plus du gain de temps et financier, c’est l’assurance d’avoir des fournitures de qualités, sélectionnées 

par les enseignants et conformes à leur demande. (La liste des fournitures est consultable sur le site de l’école) 
 

Pour que la rentrée de votre enfant se déroule dans les meilleures conditions et qu’il obtienne ses fournitures 

merci de : 
 

 

Renseigner et transmettre impérativement ce coupon à l’enseignant 

Le jour de la visite de classe : lundi 13 juin 2022  

Avec le règlement ou le justificatif de règlement si paiement en ligne  
 

Nom de votre enfant : ………………………………… Prénom : ………………………………. 
 

 Classe : CM2A Mode de paiement : □ Helloasso : https://tinyurl.com/fourn2022 
  

 Montant : 58 € □ Chèque à l’ordre de : Apel Immaculée Conception 
 

 

Certains produits non inclus dans cette commande groupée font partie d’une liste complémentaire 

indiquée ci-dessous et devront être apportés le jour de la prochaine rentrée. 
 

Pour cette liste, il est possible d’utiliser le matériel de l’année précédente s’il n’est pas trop abimé. 
 

  

 
 
Classe CM2A 
 

Liste complémentaire à acheter 
Votre enfant, sera, pour l’année scolaire 2022/2023 en CM2A avec M BOUILLON C’est pourquoi, je vous adresse la liste du matériel 

minimum dont chacun devra être pourvu pour démarrer la nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions. 

 
Les élèves scolarisés en cm1 à l’Immaculée Conception, peuvent garder leurs cahiers 

d’informatique ,de poésies.et d’anglais.  

Dans le cas contraire, il faudra les racheter.  Les protège-cahiers devront être changés où être en très 

bon état. 
 
Les nouveaux élèves se muniront des cahiers avec les « protèges » et les formats demandés (voir les 
encadrés). 
 

 1 agenda (vérifier si les dates correspondent à la Réunion – début vers la mi-août) 

 Une trousse « créative » :(vide) 
 (de bonne qualité) 

 Une trousse d’écolier (vide) 

 1 vieux t-shirt pour la peinture. 

 1 grande boîte à chaussures vide avec son couvercle. 

 1 dictionnaire de poche  
 

NB : Pas de matériel fantaisie (notamment pour les stylos ; pas de couleurs fluos ni de stylos à encre 

– Aucun blanco) – Mettre le nom sur le petit matériel, pas les cahiers (travail de rentrée). 
L’en-tête des cahiers se fera à la rentrée 
 

Merci de votre aide et de votre compréhension.

https://tinyurl.com/fourn2022

