FOURNITURES SCOLAIRES
pour la classe de CM1/CM2
2020 – 2021
Voici la liste de fournitures à acheter par vos soins :
Un cartable avec :









1 sous-main carte du monde
1 trieur 6 compartiment format A4.
1 chiffon (pour l’ardoise)
1 ardoise blanche
2 boîtes distributeur de mouchoirs en papier
1 trousse double compartiment contenant feutres et crayons de couleurs
1 agenda pour les CM1
INUTILE D’ACHETER UN AGENDA POUR LES ÉLÈVES DE CM2, IL SERA FOURNI
DES LA RENTRÉE

Une trousse contenant :






Ciseaux bouts ronds
1 taille-crayon avec réserve
1 règle plate qui rentre dans la trousse (pour souligner)
2 surligneurs (couleurs au choix)
1 compas



Des baskets propres dans un petit sac marqué au nom de l’enfant (qui resteront à
l’école).

Voici la liste de fournitures que vous pouvez vous procurer par l'intermédiaire de
l’Association des Parents d’Elèves « Les p’tits Gnomes » :












1 stylo à billes bleu effaçable et son pack de 3 recharges
2 stylos verts et 2 stylos noirs individuels
2 crayons à papier HB
1 gomme
1 règle plate, cristal, anti tache de 30 cm
5 sticks de colle de bonne qualité
4 feutres d’ardoise à pointe ogive moyenne
1 à couverture polypropylène vert- grand format (24 x 32) grands carreaux seyes 48 pages (sciences)
1 cahier à couverture polypropylène bleu (littérature)- grand format (24 x 32)
grands carreaux seyes - 48 pages
3 cahiers à couverture polypropylène rouge grand format (24x32) grands carreaux
seyes – 96 pages
1 petit cahier - grands carreaux seyes- 48 pages - polypropylène incolore ( liaison)

SI PAR MEGARDE VOUS EGARIEZ CETTE LISTE, UNE COPIE EST DISPONIBLE A LA MAIRIE.





1 cahier de travaux pratiques sans spirales grand format (24x32) — 48 pages grands carreaux seyes – polypropylène incolore (culture)
1 cahier de brouillon (17x22)
1 règle équerre rapporteur 16 cm

Les cahiers d’allemand, de littérature et de culture ; ainsi que le classeur bleu, le
classeur d’évaluations et la pochette bleue seront à apporter en début d’année pour être
réutilisés au CM1 ou CM2. Le classeur mémoire est à conserver précieusement et à
ramener dès la rentrée.
 Pensez aussi au papier transparent pour couvrir les livres et les fichiers.
 N’oubliez pas l’assurance scolaire.
Le coût s'élève à 24,41 €.

Rendez-vous à la rentrée le mardi 1er septembre 2020 à 8 heures

Si vous passez par l’Association des Parents d’Elèves, il vous suffit de remplir le coupon
ci-dessous en y ajoutant le chèque du montant indiqué à l'ordre de l’Association « Les
p’tits gnomes » et à déposer dans leur boîte aux lettres noire (bâtiment maternelle).

-----------------------------------------------------------------------------------------------(coupon-réponse à remplir pour Vendredi 26 juin 2020 au plus tard, accompagné du chèque)

Je soussigné, Mme/Mr......................................................................................... parents de l’enfant
……………………………………………, en classe de CM2 à la rentrée 2020/2021.
accepte

 Merci

de joindre un chèque de 24,41 €

n'accepte pas
de passer par l’association « Les p'tits gnomes » pour la commande de fournitures.
Signature :

SI PAR MEGARDE VOUS EGARIEZ CETTE LISTE, UNE COPIE EST DISPONIBLE A LA MAIRIE.

