Année scolaire 2018 - 2019

LISTE DU MATERIEL FOURNI PAR LA FAMILLE

CM2
Trousse complète : stylo plume, cartouches bleues effaçables, effaceur d’encre (tipp-ex et souris interdits),
crayon à papier HB, gomme, taille-crayon, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo bleu, 1 stylo noir (pas de 4
couleurs) un double décimètre. La trousse doit être vérifiée régulièrement.
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Un agenda classique une page par jour
Une règle plate de 30 cm en plastique rigide
Une équerre
Un compas de bonne qualité
Une paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
De la colle en bâton (en prévoir plusieurs en réserve)
Une pochette de 12 feutres pointes moyennes
Une pochette de 12 crayons de couleur
Copies simples perforées seyes blanches (dans une pochette conservée dans la case)
Un grand classeur souple contenant 100 pochettes plastiques transparentes
Une calculatrice.
1 tube de colle scotch gel glue que l’enseignante gardera en classe pour les travaux manuels.
Une ardoise Velleda avec feutres et chiffon
Un Dictionnaire Larousse « Dictionnaire du Français au Collège »

Tout ce matériel est à renouveler dès que nécessaire.
Matériel de peinture :
• Tubes de peinture et pinceaux, un chiffon, un gobelet, une toile cirée (60 x 80) ou un set de table en
plastique. Une pochette de canson blanc, Une pochette de canson couleur teintes vives
Le tout dans un sac en tissu marqué, pouvant être suspendu.
Tenue de sport
• pantalon de sport ou short selon la saison, tennis. La tenue de sport n’est pas une tenue de classe. Les enfants
se changent avant et après l’E.P.S. (tous les jeudis)
• le pack de sport obligatoire (sweat et tee-shirt commandés par l’école et facturé aux familles) sera remis à
la rentrée pour les personnes l’ayant commandé.
Un paquet de 100 serviettes en papier pour les élèves déjeunant à la cantine, à renouveler à la demande.
Les enfants devront avoir sur eux un paquet de mouchoirs en papier. Il n’y a pas de boîte collective dans la
classe.
Bonnes vacances à tous.
Rappel : Les livres scolaires sont prêtés par l’école. Ils doivent être rendus en bon état à la fin de l’année.
Tout livre détérioré ou perdu sera facturé. Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de
l’enfant.
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