
Ecole Henri Mertz-LEMBACH 
RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 

Chères familles, 

Je suis Mme Kindelberger, l’enseignante de votre enfant en CM1-CM2 à la 

rentrée 2022.  

Suivant les habitudes de l’équipe pédagogique, j’ai effectué une commande 

groupée pour les différents cahiers, fichiers de français et de mathématiques. Ces 

frais sont avancés par la coopérative scolaire : vous pourrez les rembourser à la 

rentrée selon le montant que je vous indiquerai.  

Les « petites » fournitures ne font pas partie de la commande collective. Vous 

pouvez donc prévoir le matériel suivant pour votre enfant : 

 

 

 Une trousse contenant : 
 

 des stylos à bille  (1 bleu - 1 rouge – 2 verts –  

1 noir)  (pas de stylo 4 couleurs)                 

 3 crayons à papier (HB) * 

 1 gomme 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 stylo à encre de bonne qualité  + des cartouches 

bleues effaçables * + 3 effaceurs *    OU BIEN… 

…un stylo bleu effaçable par gommage + des 

recharges bleues  

 3 surligneurs fluorescents (jaune, rose et vert) 

 5 bâtons de colle * 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 une règle plate en aluminium  (30 cm) (évitez les 

règles en plastique qui se déforment ou se 

cassent) 

 une pochette de crayons de couleurs 

 une pochette de feutres 

 une ardoise blanche et un chiffon 

 5 feutres d’ardoise noirs ou bleus* 

 une équerre * 

 un compas simple * 

 une pochette cartonnée à rabats avec élastiques 

(= « chemise » cartonnée). 

 2 protège-documents (=porte-vues) de format A5 

avec : 20 pochettes / 40 vues 

 

 

*  :  ces fournitures seront stockées en classe dans des 

boîtes prévues à cet effet (la « réserve »)

 
 

Dans un souci d’économie et d’écologie,  il n’est pas nécessaire de racheter du matériel neuf. Les outils déjà 

en  votre possession et en bon état de fonctionnement feront parfaitement l’affaire.  

 

 

 Divers 
o 1 paire de chaussures de sport  (baskets) dans un sac qui restera à l’école. 

o 1 boîte de mouchoirs     o 1 vieille chemise ou un tablier pour l’art plastique*    

o 1 boîte à chaussure vide pour stocker le matériel   

o  Pour les futurs CM1 : un agenda (pas de cahier de texte) . 

Pour les futurs CM2 : un agenda spécifique sera fourni par l’académie, il leur sera remis à la rentrée. 

 

 

 



Les élèves qui étaient en classe de CE2 ou CM1 à l’école de Lembach en 2021/22 devront :  

 Conserver à la maison et ramener à la rentrée : 

- le cahier de religion pour les élèves inscrits (s’il reste assez de place). 

 Vider à la maison et ramener à la rentrée : 

-  Le grand classeur rouge avec 6 intercalaires vierges   

- La pochette de rangement (évaluations) . 

 

 

Pour une année scolaire dans les meilleures conditions, il est nécessaire pour tous de : 

 

 Noter le prénom de votre enfant sur la règle, l’équerre, le compas, l’ardoise, ...et les chaussures de sport. 

 Vérifier régulièrement le contenu de la trousse de votre enfant et le cas échéant, remplacer le matériel 

manquant. 

 Fournir une attestation d’assurance scolaire à la rentrée (responsabilité civile + individuelle accident) 

 

 

Merci d’avance et surtout ... très bonnes vacances !              

 

Mme KINDELBERGER Anouck 

 

 

 


