Liste de fournitures - Classes de CM1

Liste de fournitures - Classes de CM1

Chers parents, voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour Chers parents, voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour cette
cette rentrée des classes 2021/2022 :
rentrée des classes 2021/2022 :
•

•

Une trousse avec : 1 stylo bleu (si l’encre est effaçable, prévoir les recharges),

•

Une trousse avec : 1 stylo bleu (si l’encre est effaçable, prévoir les recharges), 3

3 stylos à bille pointe fine (un vert, un noir et un rouge), un taille-crayon avec

stylos à bille pointe fine (un vert, un noir et un rouge), un taille-crayon avec

réservoir, un crayon à papier (HB), une gomme, un gros bâton de colle (prévoir

réservoir, un crayon à papier (HB), une gomme, un gros bâton de colle (prévoir des

des réserves), une paire de ciseaux, deux surligneurs fluo de couleur différentes

réserves), une paire de ciseaux, deux surligneurs fluo de couleur différentes (jaune

(jaune et bleu).

et bleu).

Un compas de qualité avec des branches métalliques et crayon à papier (type

•

marque Staedler).

Un compas de qualité avec des branches métalliques et crayon à papier (type
marque Staedler).

•

Un double décimètre + une équerre (transparent et rigide).

•

Un double décimètre + une équerre (transparent et rigide).

•

Un cahier de texte. (Pas d'agenda)

•

Un cahier de texte. (Pas d'agenda)

•

Une ardoise blanche + un feutre à ardoise (+ des réserves) + de quoi effacer.

•

Une ardoise blanche + un feutre à ardoise (+ des réserves) + de quoi effacer.

•

Des feutres et des crayons de couleur « de qualité » dans une trousse.

•

Des feutres et des crayons de couleur « de qualité » dans une trousse.

•

Une chemise cartonnée A4 à élastiques.

•

Une chemise cartonnée A4 à élastiques.

•

Un porte-vues (80 vues) personnalisable (avec une fenêtre devant).

•

Un porte-vues (80 vues) personnalisable (avec une fenêtre devant).

•

Un grand classeur 4 anneaux dos 30 cm.

•

Un grand classeur 4 anneaux dos 30 cm.

•

Des pochettes plastiques perforées transparentes A4.

•

Des pochettes plastiques perforées transparentes A4.

•

Une boîte de mouchoirs en papier.

•

Une boîte de mouchoirs en papier.

Ces fournitures seront à renouveler au cours de l’année lorsque votre enfant les
aura utilisées. Profitez des offres de rentrée pour faire le plein (feutres d'ardoise
et bâtons de colle surtout).

Ces fournitures seront à renouveler au cours de l’année lorsque votre enfant les
aura utilisées. Profitez des offres de rentrée pour faire le plein (feutres d'ardoise et
bâtons de colle surtout).

Pensez également à l’attestation d’assurance responsabilité civile + individuelle. Pensez également à l’attestation d’assurance responsabilité civile + individuelle.
Merci d’avance, Les enseignantes de CM1.

Rendez-vous le jeudi 2 septembre 2021.

Merci d’avance, Les enseignantes de CM1.

Rendez-vous le jeudi 2 septembre 2021.

