
CLASSE CM1-CM2 A (M. COURTIN Jean) 

 Nom Prénom Cours 

1 BILLAUD Tom CM1 

2 BOILEAU Aimé CM1 

3 BONNET Soline CM1 

4 BOSSARD Zoé CM1 

5 BOUDENGAIN Célia CM1 

6 CABY Matthis CM1 

7 CROIZE Margot CM1 

8 LAGADEC Ethan CM1 

9 LAMOTTE Suzie CM1 

10 LE CORVEC Kylian CM1 

11 MERIENNE-GODET Gwen CM1 

12 SORIN Timéo CM1 

13 VRIGNAUD Cathy CM1 

14 ALLARD CELY CM2 

15 ALLARD ISAAC CM2 

16 ARNOU ENOLA CM2 

17 BOLTEAU LANA CM2 

18 BOLTEAU CLOE CM2 

19 GIRAULT TIFFENN CM2 

20 GUILLON EDOUARD CM2 

21 JOUSSE ROBIN CM2 

22 MONTEMBAULT CLEMENT CM2 

23 PASQUIER ZOE CM2 

24 PUAUD HECTOR CM2 

25 SOUVANDY SHAUNA CM2 

 

 



 

LISTE DES FOURNITURES A PREVOIR  

 

Classe de CM1-CM2 

 

- 1 cartable 
- 2 trousses (la première pour les crayons de 

couleur et les crayons feutres et la seconde pour 
le reste du matériel). 

- Des crayons de couleur et des crayons feutres  
- 1 stylo plume + 2 effaceurs d’encre et des 

cartouches d'encre bleue 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 taille-crayon 
- 1 règle plate de 30 cm en plastique dur (pas de 

règle en fer ni de règle « incassable »), 1 
compas et 1 équerre graduée en plastique dur 

- 1 ardoise Velleda et 1 chiffon ou une brosse 
pour l'ardoise 

- 2 crayons velleda 
- 3 tubes de colle (type UHU, pas de colle liquide, 

merci). Il en faudra plusieurs dans l’année. 
- 1 bouteille d’eau ou une gourde pour boire dans 

la journée. 
- 1 paire de chaussures de sport pour l’EPS dans 

un sac plastique qui resteront à l’école. 
- 1 vieux tee-shirt ou une blouse pour les activités 

de peinture 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- pas de « blanco » ou de « souris » pour 

effacer le stylo bic ! Un trait tracé à la règle 
proprement sur les erreurs est suffisant. 

 

Prévoir un rouleau de plastique transparent à la maison pour 
recouvrir les livres la première semaine. 
Important : Les objets et les crayons doivent être marqués 

au prénom de votre enfant et, en cas de perte ou de 

détérioration, remplacés au cours de l’année. Merci. 


