
 

Rentrée scolaire 2019-2020 

    

                       Chers parents, 

 

Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin en 5ème l’an prochain… 

 

Fournitures en achat groupé 
 

➢ Dans un souci d’organisation fonctionnelle de notre classe et afin de permettre à chaque 

élève de bénéficier d’un matériel de qualité, de même couleur pour tous et à un prix 

compétitif, nous vous proposons un achat groupé d’une valeur de 28€ pour les fournitures 

suivantes : 

 

 cinq fardes  cent pochettes plastiques 

 un cahier de travail  vingt-cinq fixe-dossiers 

 des intercalaires  deux marqueurs fluo  

 une équerre  deux blocs de feuilles quadrillées. 

 une latte  du matériel d’artistique 

 

Ce matériel sera distribué à chaque enfant dès le 1er septembre. 

 

Nous vous demandons de nous transmettre cet argent le 1er septembre dans une 
enveloppe nominative.  

 
 
 

Matériel à apporter en classe dès le 1er septembre !!! 
 

 

 une trousse solide  une paire de ciseaux 

 un bon stylo  un bic 4 couleurs (bleu, rouge, vert et noir) 

 des cartouches bleues  un bic orange  

 un effaceur  des crayons de couleurs 

 deux crayons ordinaires  des marqueurs de couleurs 

 trois gros tubes de colle (pritt,…)   
 

 

!!! N’oubliez pas d’écrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires !!! 

 
 

Matériel à acheter MAIS à laisser à la maison  
 

❑ un Bescherelle de conjugaison  (il restera à la maison pour aider l’enfant lors de  la 

réalisation des devoirs)  
❑ un dictionnaire Larousse (Le Petit Larousse Illustré est obligatoire en 6ème mais pas en 5ème – 

il restera également à la maison pour aider l’enfant lors de  la réalisation des devoirs) 
 

 

 



 

 

 

Pour le cours de gymnastique, il est nécessaire d’avoir un T-shirt blanc, un short bleu ou noir 

et des babys.  

 

 

Dès le premier jour de classe en septembre, votre enfant doit apporter son bulletin de 4ème.  

Nous pourrons voir ensemble ses forces et défis. 

 

Une première réunion de parents collective aura lieu le mardi 10 septembre à 17h dans nos 

classes. 

 

 

Merci d’aider votre enfant à bien démarrer son année scolaire. 

Bonnes vacances et à très bientôt. 

 

 

 

Les titulaires de 5ème A et B 

   Monsieur Laurent et Mademoiselle Sophie  

 


