
 

Ecole Ste Jeanne d’Arc – GAP                                                                              CLASSE DE CM 2 A      

                                                                    Madame     EYRAUD 

 

L’agenda est fourni par l’école (une partie vous sera facturée et l’autre partie sera prise en charge par 

l’APEL) 

Un classeur 21 X 29,7 cm (4 anneaux – format A4 portrait) et 1 pochette de 6 intercalaires en carton. 

Un classeur 17 X 22 cm (2 anneaux – format A5 portrait), 2 pochettes de 6 intercalaires en carton.  

Un classeur en plastique souple 21 x 29,7 cm (4 anneaux – dos 4 cm minimum - format A4). 

Le classeur de contrôles de la classe de CM1 (vide) pour les élèves de J. d’Arc. Pour les nouveaux,  

ce classeur vous sera fourni à la rentrée. 

Un Bescherelle de conjugaison - Une chemise à élastiques, une calculatrice. 

Un stylo à encre et des cartouches bleues et son effaceur. (Pas de stylo effaçable s’il vous plaît). 

4 bics : bleu, vert, noir, rouge (Pas de stylo 4 couleurs s’il vous plaît), une pochette de 4 surligneurs. 

Un crayon gris et 1 taille crayon (à réservoir), une gomme, 2 tubes de colle (marqués). 

Une règle plate graduée (20 ou 30 cm) en plastique. (non souple). 

Une équerre, un bon compas, une paire de ciseaux, des feutres à colorier, des crayons de couleur. 

Une ardoise, une pochette de feutres et son chiffon. Prévoir des œillets et couverture transparente pour recouvrir 

les livres. 

Uniquement pour les nouveaux :  

Pour l’informatique : un classeur 21 X 29,7 cm en plastique souple, épaisseur 4 cm avec 4 anneaux,  

                                    un jeu de 6 intercalaires et 1 clé USB 6 giga.  

Merci de posséder tout le matériel  dès le 1er jour de la rentrée et veiller à ce qu’il 

soit renouvelé au cours de l’année. Merci d’avoir une réserve à la maison pour faciliter la vie d’écolier de votre 

enfant. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances, un bon repos et je vous attends en pleine forme en septembre. 


