École Sainte Bernadette – Saint Joseph
68, rue du Général d Gaulle
59310 LANDAS
Tél Sainte Bernadette : 03.20.79.11.48
Tél Saint Joseph : 07.85.40.95.38
Mail : st-bernadette-st-joseph.landas@wanadoo.fr
Site : http://ecole-stebernadette-stjoseph-landas.fr

LA RENTREE SCOLAIRE AURA LIEU LE JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 8H45

Liste du matériel nécessaire à la rentrée de septembre 2022
CLASSE DE CM2
M. Alain DUPUY
-

-

1 cartable assez grand pour y mettre au moins 2 classeurs à leviers ;
1 sac de sport marqué au prénom de votre enfant ;
1 tenue de sport ;
1 paire de chaussures de sport supplémentaire pour la salle de
sport.
1 trousse ;
1 taille-crayon ;
1 paire de ciseaux à bouts ronds ;
1 compas + mines de rechange ;
1 double décimètre en plastique rigide
1 équerre en plastique rigide
1 agenda (1 page par jour) ;
1 calculatrice (4 opérations) marquée au prénom de votre enfant ;
1 Bescherelle (conjugaison) marqué au prénom de votre enfant ;
1 dictionnaire « Larousse Junior 7/11 ans »
1 stylo plume si l’enfant écrit au stylo plume ;
Des cartouches d’encre bleue (si stylo plume) ;
1 effaceur d’encre (si stylo plume).

-

1 bic bleu ;
1 bic rouge ;
1 bic noir ;
1 bic vert
1 crayon gris HB
1 gomme ;
5 bâtons de colle 8g ;
Des crayons de couleurs ;
Des feutres ;
1 ardoise Vélléda ;
5 feutres Vélléda bleu.
- 1 pochette de surligneurs de différentes couleurs

Fournitures à se procurer par les parents

Pour ces fournitures, 2 possibilités :
Choix 1 : à se procurer par les parents
ou
Choix 2 : à commander auprès de l’APEL (Gain de
temps et économie !)
Le matériel est de qualité (crayons, colle …de
marque), les trousseaux ont été validés par les enseignantes.
Coût du trousseau APEL pour la classe de CM2 =
19 €
La remise des trousseaux aura lieu le Lundi 29 Aout
de 18h à 19h à l’école Ste Bernadette. Si vous ne pouvez pas venir à cette date, le trousseau sera remis à
votre enfant le jour de la rentrée.

Veuillez vérifier régulièrement à ce que votre enfant ait son matériel au complet et en bon état tout au long de l’année, pour une bonne
qualité de travail. Merci de votre compréhension.
Réunion de rentrée le jeudi 22 septembre 2022 à 17h30 dans la classe des CM2.
Bonnes vacances.

M. Alain DUPUY
Commande de trousseaux – CM2 – Rentrée 2022 – 2023

TALON A RENDRE pour lundi 4 juillet: passé ce délai, les commandes de trousseaux ne seront pas acceptées.
Madame, Monsieur ………………………………………………….. parents de …………………………….
Réservent le trousseau de la classe de ………………. Et règlent la somme de ………………………. €.
Ne réservent pas le trousseau.
Adresse mail ……………………………………………………………………
JOINDRE IMPERATIVEMENT VOTRE REGLEMENT POUR TOUTE COMMANDE (le chèque ne sera encaissé que le 2 septembre 2022).
Chèque à l’ordre de l’APEL de Landas. (Si vous avez la possibilité, merci de faire un chèque par trousseau et indiquer
au dos du chèque le nom et la classe de l’enfant).
Signature des parents :

