Rentrée des élèves le :

lundi 4 septembre

Année Scolaire 2017/2018

Fournitures Scolaires – CM 2
 La trousse doit contenir :
 1 crayon à papier HB (à renouveler)
 1 stylo plume + cartouches d’encre bleue effaçable + effaceur (à renouveler)
 1 surligneur
 4 stylos à bille pointe fine (bleu, rouge, vert, noir) - pas de stylo quatre couleurs ni
feutres ni stylo-gel
 1 taille-crayon + 1 gomme
 1 TRIPLE décimètre en plastique, non métallique
 1 paire de ciseaux de bonne qualité
 1 bon compas avec un crayon – 1 petite équerre
 1 bâton de colle (à renouveler)
pas de blanc correcteur (tipex)
 Dans une autre trousse (ou boîte) : feutres et crayons de couleurs
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Prévoir du papier transparent non adhésif de bonne qualité pour recouvrir les livres.
3 grands classeurs avec anneaux de 3 cm de diam. (21 x 29,7) – vert, bleu, rouge
1 série d’intercalaires (21 x 29,7) pour chaque classeur
des étiquettes préparées au nom de l’élève
feuilles simples blanches (21 x 29,7) (carreaux Séyès) + pochettes plastiques
perforées (21 x 29,7)
3 chemises cartonnées avec élastiques (21 x 29,7) - (bleue, rouge et verte)
1 pochette « Canson blanc » (21 x 32)
ardoise blanche effaçable + feutres + chiffon
1 dictionnaire PETIT LAROUSSE ou ROBERT de poche (non débutant)
1 cahier (24 x 32) pour l’anglais + 1 protège-cahier vert (24 x 32)

SPORT : Short/Survêtement/Chaussures de gymnastique genre tennis dans un sac.
Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.
Les outils en bon état déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire.
(à la rentrée, pour chaque CM 2, il vous sera demandé quelques fournitures supplémentaires).

Ne pas recouvrir les livres avec du papier adhésif
 Préparer les classeurs (mettre uniquement les intercalaires et 20 pochettes
plastiques).

