Préparation de la rentrée scolaire 2021-2022
Vous trouverez dès à présent des informations permettant de préparer la rentrée prochaine :
le calendrier scolaire ainsi que les listes de fournitures des classes de CP, CE1 et CE2
Comme l’année passée ! Pour ceux qui le souhaitent, il vous sera possible de commander les
fournitures de votre enfant directement en ligne sur le site de la librairie-papeterie Frimaudeau du Poiré sur Vie : www. frimaudeau.fr
En effet, sur ce site et grâce à un code, vous pourrez commander soit en totalité, soit en
partie les fournitures sélectionnées en rouge par les enseignants. Il vous suffira ensuite de
récupérer votre commande au magasin situé au Beignon Basset ou livrer à domicile.
Ce service vous est proposé, sans aucun bénéfice ou intérêt pour l’école, sentez-vous libre !
Début juillet, vous recevrez par mail l’affectation de votre enfant : son enseignant et ses
camarades de classe. Toutes ces informations seront aussi en ligne sur notre site internet.
Nous vous souhaitons à tous de belles vacances, qu’elles soient à la fois riches,
joyeuses et reposantes !

Calendrier scolaire 2021-2022
Pré-rentrée « zoom ta classe » : mercredi 1er septembre de 16h30 à 18h30 Venez visiter la
classe avant la rentrée, rencontrer l’enseignant€ de votre enfant !
Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre
Samedi matin travaillé le 23 octobre : grande matinée sport à l’école !
Vacances de la Toussaint : samedi 23 octobre pour une rentrée le lundi matin 8 novembre.
Vacances de Noël : Vendredi soir 17 décembre et rentrée le lundi matin 3 janvier
Vacances de février : vendredi soir 4 février et rentrée le lundi matin 21 février
Samedi matin travaillé le 26 mars : l’école en fête !
Vacances de Pâques : vendredi 8 avril et rentrée le lundi matin 25 avril
La journée du mercredi 25 mai sera travaillée mais les enfants feront le pont de
l’Ascension le vendredi 27 mai
Grandes vacances : vendredi 1er juillet

Si vous désirez commander en ligne, allez sur le site www.frimaudeau.fr

Sur la page d’accueil
Frimaudeau, cliquez ici

Liste de fournitures communes aux CM1 et CM2
• 2 trousses et un agenda

• Des surligneurs assortis

• 1 compas à bague

• 1 équerre en plastique dur

• 3 crayons de bois HB

• 1 règle plate en plastique dur 30cm

• 5 bâtons de colle 21g

• 1 pochette de crayons de couleurs

• 1 gomme

• 1 pochette de crayons feutres

• Des ciseaux à bouts ronds

• 1 grand classeur rigide à anneaux 40mm

• Stylos bille pointe moyenne

• 1 paquet de 200 feuilles peforées séyès

vert/bleu/rouge/noir

• 1 taille crayon avec réserve

• 1 paquet d'intercalaires A4+ de 12 touches

• 1 ardoise avec chiffon

• 1 paquet de pochettes transparentes perforées
21x29,7cm

• 4 stylos effaçables assortis

• 1 boîte de mouchoirs

• 1 clé USB (au moins 2Go)

• 1 chemise à élastique 3 rabats 24x32cm

Fournitures complémentaires Code : PV03CM01
Cm2/Classe 01 de Mme GUISCRIFF Stéphanie
• 1 protège documents 200 vues

• 1 calculatrice de poche

• 1 protège documents 40 vues

• 1 rouleau scotch invisible et un dévidoir

Fournitures complémentaires Code : PV03CM02
Cm2/Classe 02 de Mr MORTIER François
• 1 chemise rouge à élastique à rabats

• 1 trieur 3 rabats noir polypropylène 8 touches
24x32


• Plastique transparent adhésif 0,45x2m

100 feuilles mobiles séyès

Fournitures complémentaires Code : PV03CM03
Cm1-Cm2/Classe 03 de Mr NICOLLEAU Julien
• 1 stylo plume

• 3 effaceurs

• Cartouches d'encre

• Plastique transparent adhésif 0,45x2m (couvrir
livres)
 1 chemise à élastique 3 rabats (24X32cm)

• 1 protège documents 100 vues

Fournitures complémentaires Code : PV03CM04
Cm1/Classe 04 de Mr MORISSET Fabrice
• 1 chemise rouge à élastique à rabats

• 1 trieur 3 rabats noir polypropylène 8 touches
24x32

• 1 rouleau de scotch invisible

• Plastique transparent adhésif 0,45x2m

• 1 dévidoir pour le scotch

• 1 protège documents 200 vues

Fournitures complémentaires Code : PV03CM05
Cm1/Classe 05 de Mr CANTIN Marion
• 1 trieur 3 rabats polypropylène 8 touches 24x32
• 1 chemise à élastique 3 rabats (24X32cm)

