
ECOLE SAINT PATERN VANNES 

 

         

Rentrée scolaire 2022/2023 
 

Votre enfant entre au Cours Moyen première année CM1  
 

Il est important qu’il soit en possession du matériel suivant dès le jour de la 

rentrée : 

  Un cartable à dos (qui ne soit pas à roulettes) 
  
 Une trousse  

 Stylos Bic Orange :  bleu, vert, rouge, noir, (pas de stylo à 4 mines – ni de 

blanco) 

 Un stylo plume de bonne qualité et cartouches (bleues uniquement), un 

effaceur 

 4 feutres fluo 

 Crayons de couleur – crayons feutres dans une 2ème trousse 

 Un taille crayon avec boitier 

 Une ardoise et des Woodys noirs de marque Stabilo + chiffon 

 Un crayon gris HB – une gomme  

 Colle en bâtonnet 

 Peinture : une palette, tubes de peinture, 4 pinceaux de tailles différentes, 

dont un pinceau brosse n° 14(très important), un chiffon, un gobelet 

 Une règle plate graduée 30 cm plastique rigide (pas en métal) – un compas de 

bonne qualité avec crayon intégré, obligatoire. 

 Une équerre pointe 0 – une bonne paire de ciseaux 

 4 chemises cartonnées avec élastiques (étiquetées) : bleue, rouge, jaune, 

verte 

 50 pochettes plastique perforées grand format 21 x 29,7 

 50 feuilles simples perforées grands carreaux grand format 21 x 29,7 

 Un dictionnaire Larousse Junior CM/6ème 

 1 photo d’identité 

 1 agenda 

 1 paquet de mouchoirs 

 Prévoir d’acheter certaines fournitures en plusieurs exemplaires afin que 

la trousse soit toujours complète. 

A noter : les livres, fichiers cahiers et protège-cahiers seront fournis à la 

rentrée. Merci d’étiqueter au nom de votre enfant ces objets au maximum. 

Nous attirons votre attention sur le fait que chaque enfant doit venir à l’école 

tous les matins avec tout son matériel en état de fonctionnement tout au long de 

l’année. 

Indiquer les prénom et nom de votre enfant sur tout le matériel scolaire ci-

dessus. 

Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.  

Les outils déjà en possession feront parfaitement l’affaire.                                                        


