
 
Ecole Henri MERTZ 

10, rue des écoles 

67510 LEMBACH 

 

 03-88-94-21-57 

 ecole@lembach.fr 

 http://www.lembach.fr/ecole 

RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 
 

Classe de CE2/CM1 

Enseignante :  

Mme FERRANDINI Audrey 
 

MATÉRIEL ACHETÉ A LA COOPÉRATIVE DE L'ÉCOLE : 

- Les différents cahiers 

- Une pochette à lamelles pour ranger les évaluations 

Je vous indiquerai à la rentrée le montant à rembourser. 

MATÉRIEL de l’année précédente RÉUTILISÉ : 

- le cahier de religion 

- le classeur rouge avec 6 intercalaires 

- la pochette à lamelles pour ranger les évaluations (cela concerne les élèves qui étaient dans 

ma classe en 2021-2022. Pour les autres élèves je fournirai une pochette à la rentrée) 

MATÉRIEL A PREVOIR : 

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. 

- un petit sac en tissu avec une paire de chausson  

- un agenda (pas de cahier de texte) 

- un cahier de brouillon 

- une trousse  

- un stylo à encre + cartouches + effaceur ou bien un stylo bleu effaçable par gommage + 

recharges bleues 

- un crayon 

- une gomme 

- un taille-crayon 

- un stylo vert 

- un stylo rouge         (Pas de stylo 4 couleurs) 

- un stylo noir           

- un surligneur 

- un bâton de colle 

- une paire de ciseaux 

- des crayons de couleurs 

- des feutres 

- une règle plate de 20 cm + 1 équerre 

- une ardoise blanche et un chiffon 

- un feutre pour l’ardoise effaçable à sec 

- un compas simple 

- une chemise cartonnée 

- 2 protège-documents (=porte-vues) de format A5 avec 20 pochettes (= 40 vues) 

- une boîte de mouchoirs 

- une gourde d’eau 

- une vieille chemise ou un tablier pour l’art plastique 

Merci de noter le prénom de l’enfant sur tout le matériel. 
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A régler en début d’année : 

La cotisation AELM (Association de l’école qui permet l’organisation de sorties, de fêtes, 

l’achat de matériel divers et remplace la Coopérative scolaire) est de 15€/an : cette somme 

sera ajoutée à la facture du matériel individuel fourni aux élèves en début d’année. 

 

Rappel : veuillez fournir une attestation d'assurance scolaire à la rentrée couvrant l'enfant avec l'option 

individuelle-accident (responsabilité civile + individuelle accident). 

 

Bonnes vacances ! 


