
 

Ecole Immaculée Conception 
Classe de CM2B 

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 51 € 

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 CM2B 
Votre enfant, sera, pour l’année scolaire 2021/2022 en CM2B avec Mme VANTAUX 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. 

 

Liste complémentaire à acheter pour le jour de la rentrée  

 
Les enfants ont le choix de leur agenda et de leur trousse 

 

 1 petit pot de type « pringle » vide sans son couvercle pour réaliser un pot à crayon à 

la rentrée. 

Pour l’agenda, vérifier si les dates correspondent à la rentrée de la Réunion. 

 1 dictionnaire ROBERT junior ou Larousse de poche  

 

Les enfants scolarisés en cm1 à l’immaculée peuvent garder : 

Leurs cahiers de : (les protèges cahiers devront être changés ou être en très bon état). 

 Catéchisme et informatique 

et 

 Les cahiers d’anglais et de Poésie/chants (TP), dans le cas contraire, les nouveaux 

cahiers auront un protège cahier jaune (anglais) et violet/rose (Poésie/chants). 

Le cahier de Catéchisme étant,pour la plupart des enfants, terminé en cours d’année 

scolaire, merci de prévoir par avance un cahier de 48 pages GM format 24x32 

 

 

Pour les nouveaux élèves  
 

 1 cahier de 48 pages PM cahier d’informatique (protège cahier indifférents) 

 2 cahiers format 24x32 GM 96 pages Anglais (cahier jaune) et catéchisme (protège 

cahier indifférent) 

 
 

Je scanne 

directement le 

QR code 

https://www.helloasso.com/associations/apel-immaculee-conception-974/evenements/fourniture-2021
https://www.helloasso.com/associations/apel-immaculee-conception-974/evenements/fourniture-2021

