Année scolaire 2018-2019

LISTE DU MATERIEL FOURNI PAR LA FAMILLE

CM1
TROUSSE COMPLETE (à vérifier tous les week-ends et à recharger si nécessaire) : 1 stylo plume
(encre bleue lavable), 1 effaceur d’encre (le « tipp ex » est interdit) stylos à bille bleu, noir, rouge, et vert,
1 crayon à papier et un critérium, 1 feutre velleda et un chiffon,1 taille crayon, 1 gomme, une colle en
bâton, une paire de ciseaux, 2 stabilos jaune et orange, 1 critérium,
Un agenda (une page par jour).
Un paquet d’étiquettes blanches (pas trop petites…)
Une ardoise Velleda, 3 feutres, un chiffon
200 Copies simples « séyès » grand format 21 x 29,7
1 paquet de 100 pochettes en plastique épaisses.
Un double décimètre marqué (ni règle souple, ni en métal)
Une équerre marquée (qui restera en classe),
Un compas avec mine marqué (qui restera en classe)
1 pochettes de Canson couleurs vives 24 x 32
Une deuxième trousse contenant :
• Une pochette de crayons de couleur
• Une pochette de feutres
• Un petit pinceau plat
• Deux pinceaux ronds n° 2 et n° 6
• 1 dictionnaire CM1 CM2 (Larousse super Major, Larousse Collège ou Hachette Collège)
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Le tout de bonne qualité.
Une photo d’identité pour les nouveaux élèves.
2 boîtes de kleenex
Tous les élèves restant à l’étude doivent avoir un cahier d’étude (17 x 22)
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant.
POUR LE SPORT :
• Survêtement ou short + basket.
• le pack de sport obligatoire (sweet et tee-shirt commandés par l’école et facturés aux familles)
sera remis à la rentrée pour les nouvelles commandes les autres enfants conserveront le pack
de l’année dernière.
POUR LA CANTINE :
• 100 serviettes en papier pour les enfants déjeunant à la cantine.
BONNES VACANCES A TOUS.
Cécile LANDRY

