LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE  CLASSE DE CM2
Année scolaire 2016-2017

Une trousse avec : 		
- 3 stylos (noir ou bleu au choix, un vert et un rouge)
- 1 surligneur
- 1 règle graduée 
- 1 tube de colle
- 1 crayon à papier
- 1 gomme
- 1 taille-crayons
- 1 paire de ciseaux
- 1 clé USB (1 G est suffisant) 
- 1 ardoise + chiffon + craies ou feutres selon l’ardoise
Cette trousse ainsi que le matériel qu’elle contient devra rester en classe.

- 1 petite calculette (la plus simple possible)
- 1 équerre
- 1 compas 
- 1 cahier de textes ou un agenda au choix : l’important étant de l’utiliser ;-)
- 3 classeurs au format A4 (40 mm d’épaisseur)  (bleu, rouge et vert) 
+ 3 jeux de 6 intercalaires
	1 paquet de 300 feuilles 21 x 29,7 à grand carreaux

- 1 chemise A4 à rabats avec élastiques 

Note : l’utilisation du blanc correcteur sera interdit en classe. 
L’erreur est importante et doit être visible pour progresser.
	Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Par contre, vérifiez ensemble (enfants et parents) l’état de ce matériel.
	Nous utiliserons le blog : HYPERLINK "http://www.iclasse.xyz" http://www.iclasse.xyz pour communiquer à distance. 

Si vous avez des questions, remarques, n’hésitez (dans la mesure du raisonnable) à m’envoyer un courriel à thierry.baruch@ac-lyon.fr
Votre enfant pourra consulter ses travaux sur  le serveur de la classe à l’adresse suivante : http://cm2bourg2016.mydlinkcloud.fr/ui/guest.index.html (l’identifiant et le mot de passe seront donnés à chaque élève). 

Note sur l’organisation de la semaine 
Les lundis : Mme Anchierri 
	Les Mardi, Mercredis, Jeudis et Vendredis : M. Baruch

Première réunion : Mardi 20 septembre à 19h


Bonne rentrée à tous !		Mme Anchierri et M. Baruch
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