
 

 

Ecole Immaculée Conception 

Classe de CM1A 

Année scolaire 2021/2022 

 (EFFETS SCOLAIRES  
(Partie à détacher et à remettre à l’école.)  

Votre enfant : 

Nom :…………………………………Prénom………………………………. 
 

Coupon à retourner impérativement le jour de la visite de classe avec le récépissé du 

règlement CB en ligne (QR code) ou https://www.helloasso.com/associations/apel-immaculee-

conception-974/evenements/fourniture-2021ou en chèque à l’ordre de APEL immaculée 

Conception. 

Montant de 35 € 

La participation de quelques euros n’est pas une obligation pour le paiement en ligne). 

 
La liste sera consultable sur le site de l’école (rubrique la vie de l’école, classe CM. liste) ; 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Classe de CM1A 

Liste complémentaire à acheter 
Votre enfant, sera, pour l’année scolaire 2021/2022en CM1A. 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. 

Il est possible d’utiliser le matériel de l’année précédente s’il n’est pas trop abîmé. 

 

 1 répertoire carnet 11x17 piqûres 96P 70gr 

 De la gouache,  

 1 agenda (vérifier les dates de début et fin) 

 1 chiffon pour ardoise 

 1 trousse complète : stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir) X 4, 4 crayons à papier, 2 

gommes, 1 taille-crayons, une paire de ciseaux, 2 surligneurs, 3 tubes de colle, 

1compas. 

 2 ancienne trousse 

 1 porte vue 

 1 règle plate de 30 cm, 1 équerre (en plastique transparent), 1 bon compas (facile 

d’utilisation) 

 1 calculatrice (modèle simple) 

Nom et prénom sur tout le matériel et aussi sur les uniformes. 

L’agenda : veillez à bien vérifier les dates de début et de fin car certains agendas ne 

commencent qu’en septembre. 

Il serait bon que la gouache et les pinceaux soient dans un petit sac à accrocher. 

Le matériel devra, dans la mesure du possible, être de bonne qualité afin de 

« résister » à l’année scolaire. 

Je scanne 

directement 

le QR code 
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