LISTE DES FOURNITURES CM2
ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020
DESIGNATION

QUANTITE

Tous les cahiers seront fournis par l’établissement en qualité polypropylène et feront
l’objet d’une facturation spécifique
Stylos bille effaçables
PAS DE STYLO 4 couleurs

Crayons papier
Gomme blanche
Taille-crayon
Paire de ciseaux de bonne qualité
Crayons de couleur
Feutres
Pochette 4 surligneurs fluo
Ardoise effaçable à sec + pochette de feutres +
effaceur (ou chiffon sec)
Colle en bâton
Triple-décimètre plat
Feuilles simples de classeur 21x29.7
Œillets pour feuilles de classeur
Classeur à anneaux dos de 5cm
Volets plastique perforés
Intercalaires A4+ (8 onglets)
Porte-vues

rouge
noir
vert
bleu
HB
Avec réservoir
Bouts ronds taille moyenne
Etui de 12
Etui de 12
4 couleurs différentes
Feutres pointe fine : bleu-noir-rouge-vert
de bonne qualité
non métallique
grands carreaux

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 paquet
1 paquet
2
50 à renouveler
dans l’année
2 paquets
1 x 40 vues
+ 1 x 80 vues
1
1
1

21x29.7cm
21x29.7cm
plastique
solide

Pochette à élastiques en plastique
avec rabats
Papier dessin blanc
21x29.7 cm (bien respecter ce format)
Dictionnaire Le Robert Junior Poche plus
Edition anniversaire
Un agenda et tous les cahiers
seront fournis par l’école en début d’année et facturés aux familles.
Prévoir l’achat du tee-shirt « école » pour toutes les sorties (bon de commande en annexe)

IMPORTANT : Les gadgets ne sont pas autorisés, le matériel doit être sobre et de bonne qualité.
Prévoir de vérifier et de renouveler le matériel régulièrement.
La liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non conforme sera retourné.
LE CARTABLE DOIT ETRE PRATIQUE ET DE BONNE QUALITE (pas de cartable à roulettes)

Rendez-vous pour la rentrée le lundi 2 septembre.
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