
Madame, Monsieur,
Voici la liste des fournitures communes aux élèves de CE2, CM1, CM2.

1 classeur 21x29,7cm à 4 anneaux
1 paquet de pochettes plastifiées et perforées
2 chemises à rabats à élastiques 21x29,7 cm
3 grands bâtons de colle (prévoir qu’ils seront à renouveler)
2 crayons à papier
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir

1 équerre
1 compas
1 paire de ciseaux à bouts ronds

2 surligneurs
1 trousse pour le matériel courant

1 trousse pour les feutres et crayons
Feutres et crayons de couleur

1 double décimètre en plastique transparent dur (20 centimètres)
1 ardoise blanche + 2 feutres d’ardoise + 1 chiffon (prévoir une réserve de feutres)
1 porte-vues (80 vues pour les CE2, 40 pour les CM1, CM2)
une tenue de sport
un tee-shirt usé pour les arts plastiques
une paire de ballerines ou une paire de baskets (qui seront utilisés pour entrer dans les salles
de sport ou dans l’école en période d’intempéries)
une boîte de mouchoirs
1 stylo bleu. Les autres stylos de couleur seront fournis par l’école. 

ATTENTION : pas d’agenda (il sera fourni par l’école)
Merci.
Les enseignants
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