
 

Commande groupée : FOURNITURES SCOLAIRES 

Rentrée : 2022/2023 - Classe : CM1E  
 

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 : CM1E Mode de paiement : □ Helloasso : https://tinyurl.com/fourn2022 
  

 Montant : 40 € □ 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 CM1E 

Liste complémentaire à acheter 

 
Votre enfant, sera, pour l’année scolaire 2022/2023 en CM1E. 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 petit cahier de travaux pratiques          

 1 Catéchisme (blanc) 

 4 petits cahiers de 96 pages 

• 1 Sciences recherches (vert)) 

•  1 Essais (jaune) 

•  1Soutien (rose)  

• 1 Evaluations des leçons (violet) 

 1 cahier de textes (bleu foncé) 

 4 paquets de feuilles blanches à grands carreaux grand format (21X29,7) 

 1 chamoisine (tissu) 

 1 toile cirée (environ 75 X 50 cm) 

 1 gros pinceau brosse (n° 10), 1 pinceau fin (n°4) et 1 pinceau moyen (n°10) 

 8 stylos : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noirs,  

 1 règle de 30 cm, 1 équerre, 1 compas, 1 gomme, 2 crayons à papier, 1 taille crayon 

 1 boîte de feutres, 1 boîte de crayons de couleur 

 1 rouleau de scotch, 3 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 ardoise Velléda, 3 feutres, 1 éponge 

 

https://tinyurl.com/fourn2022

