Le 27 juin 2019

14 Streat Balan
29810 Plouarzel
 et fax : 0298896017
ecolearz.plouarzel@free.fr

Madame, Monsieur,
Votre enfant, actuellement en CM1, doit passer en CM2.
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 8 h 35.
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant quelques fournitures de
rentrée. Il n’est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils
déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire.
Fournitures demandées en CM2
Année scolaire 2019-2020
-

-

-

Une clé USB de 4 Go minimum.
Un agenda scolaire (pas de cahier de textes) ;
Trois grands classeurs à anneaux, dos de 3-4 cm avec des feuilles pochettes
plastiques perforées (en prévoir au moins une centaine), des intercalaires (2
paquets de 6 en carton) ;
Un porte-vues de 20 pages ;
Un porte-vues d’au moins 60 pages ;
Un trieur de rangement grand format (plus de 6 parties) ;
Une trousse ;
Un stylo à plume ;
Des crayons à bille : rouge, vert, noir et bleu (2 de chaque) ; nous vous
conseillons d’éviter les crayons à bille effaçables, car sous l’effet de la chaleur
ou du temps il arrive que l’encre s’efface naturellement.
Un crayon à papier en bois ;
Des feutres fluorescents ;
Une gomme ;
Un taille-crayons avec réserve ;
Des bâtons de colle (en prévoir plusieurs pour l’année) ;
Une ardoise blanche (Velléda), un chiffon et 3 crayons Velléda ;
Une paire de ciseaux adaptée ;
Une équerre ;
Un compas ;
Une règle graduée (de 30 cm de préférence) ;
Une calculatrice très simple (les quatre opérations et une touche mémoire) ;
Des crayons de couleur en feutre, et des crayons de couleur en bois ou en
cire ;
Un dictionnaire CM – collège voire adulte ;
Un grand calendrier (sans illustration, sans photo) pour servir de sous-main ;
Une tenue de sport.

Séances de voile
Veuillez trouver ci-dessous les dates des séances de voiles qui
auront lieu à Plougonvelin :
Séance
1
2
3
4
5
6
7

Jeudi
Jeudi
Mardi
Mardi
Lundi
Lundi
Vendredi

Date des séances
12
septembre
19
septembre
24
septembre
1er
octobre
7
octobre
14
octobre
29
novembre

après-midi
matin
après-midi
matin
après-midi
matin
matin

Pour chaque séance, les élèves doivent apporter dans un sac à dos : un
maillot, une serviette éponge, du rechange (slip ou culotte), des vieilles chaussures
de sport ou des chaussons de voile si vous en avez, un grand sac plastique, et selon
la météo : une casquette, de la crème solaire, une polaire, un bonnet.
Il serait également souhaitable que pour chaque séance au moins un parent puisse
nous accompagner afin d’encadrer les enfants et de les aider dans les vestiaires. Je
vous redonnerai une feuille à la rentrée afin que les parents disponibles me le
signalent.

Bonnes vacances.

M. Eric LE BRAS

