
 

Ecole Immaculée Conception 
Classe de CM2D 

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 68 € 

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 CM2D 

 
Liste complémentaire à acheter pour le jour de la rentrée 
Votre enfant, sera, pour l’année scolaire 2021/2022 en CM2D AVEC Mme LAUDE 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. 

 

 1 trousse complète a compartiments  (+ 1 trousse pour les stylos de réserve), un 

taille crayon, un rouleau de scotch,  

2 souris correctrices (Blanco interdit en classe), un tube de colle, une paire de 

ciseaux 

 4 X2 stylos à bille de couleurs vives (bleu, rouge, vert, noir).   

 1 compas, et 1 calculatrice simple.  

 Des crayons de couleurs, des feutres, des surligneurs. (6 couleurs : jaune, vert, 

orange, bleu, rose, violet pastel). 

 une toile cirée, un gobelet + une éponge.  

 2 chemises fermées cartonnées avec élastique + 1 pochette « trieur » (avec 12 

compartiments en plastique). 

 1 petit cahier de textes + protège cahier au choix (pas d’agenda). 

 2 grands classeurs souples GF → Classeur de leçons de Mathématiques et de 

Français. (GROS ANNEAUX) 

o Le matériel de l’année dernière peut servir.  

o Les enfants doivent avoir leurs effets scolaires le jour de la rentrée.  

 Merci d’inscrire le nom et le prénom de l’enfant sur le matériel. 

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

