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Ecole du Pain Perdu à Beaumont-en-Véron 

Rentrée scolaire 2020-2021 
 

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 9h00. 

 
Votre enfant sera dans la classe de CM1/ CM2. Vous pouvez, dès à présent, 
prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée. 
 

 1 cartable rigide (pas de sac mou qui abîme les livres) 

 1 trousse contenant : un stylo plume ou stylo à cartouche, des 
cartouches bleu foncé et un effaceur ; 4 stylos (bleu, rouge, vert et 
noir) ; 1 gomme, 1 crayon de bois et un taille-crayon avec réservoir. 

 1 paire de ciseaux  à bouts ronds (pas trop petite) 

 1 bâton de colle (à renouveler souvent)  

 1 double-décimètre en plastique rigide, 1 équerre en plastique (bien 
plate et dont l’angle droit commence à 0 cm ), un compas de bonne 
qualité avec mine. 

 1 cahier de brouillon  

 Des crayons de couleur et des feutres en bon état. 
 1 ardoise type Velléda et des crayons d’ardoise  (prévoir des feutres 

d’ardoise  de rechange et 1 petit chiffon) 

 2 classeurs en bon état (grand format A4 avec 4 anneaux pas trop 
petits) + 1 jeu de 6 intercalaires en carton (pour pouvoir inscrire les intitulés 
des matières) 

 Une pochette de transparents pour classeurs ( 50 )  

 Des surligneurs (4 couleurs) 

 Une calculatrice simple ( +, X , - , : , M+ ) 
 Cette année, à la rentrée, nous vous demanderons, non pas un Bescherelle, 

mais le « Bled CM1/ CM2- La référence » (Programmes 2018, paru en 2020). 

Possibilité de  faire une commande groupée (aux éditions Hachette) qui vous 
permettra de le payer environ 8 euros au lieu de presque 10,80 euros 

  1 clé USB 4 Gb  

 1 agenda sera distribué gracieusement par l’Inspection académique 
(service de la santé de l’IA) aux élèves de CM2 à la rentrée 

 1 blouse ou vieille chemise  pour faire de la peinture et protéger les 
vêtements 

 1 tenue de sport avec une paire de chaussures propres pour le 
gymnase 

 Protection pour les livres (plastique ou papier) + nom sur le matériel 
 

En aucun cas il n’est obligatoire d’avoir du matériel neuf. Celui-ci devra être 
disponible chaque jour. Pensez à vérifier régulièrement la trousse et renouveler 
le matériel manquant. 
 
Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves, bonnes vacances et bonne 
rentrée. 

       Les enseignants de la classe de CM1/CM2 
 


