Ecole bilingue de Cuers
Fournitures ‐ septembre 2016 – CE2 – Classe de Sandra Imbert

Ecole bilingue de Cuers
Fournitures ‐ septembre 2016 –CM1/CM2 – Classe de Sandra Imbert

1 cartable (Le sac en bandoulière ou la besace ne sont pas autorisés.)
2 trousses (1 pour les feutres et les crayons et 1 pour stocker en classe les fournitures comme
les cartouches, les velleda, les bâtons de colle, les crayons à papier etc.)
12 crayons de couleur
12 feutres de couleur
1 crayon à papier HB
1 taille‐crayon avec réservoir
1 gomme blanche
1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille rouge, 1 stylo à bille noir (merci d’éviter les rollers, stylos à
encre gel, stylos 4 couleurs, stylos fantaisie, stylos qui s’effacent en gommant, , les stylos à
friction qui s’effacent dans la photocopieuse)
1 stylo vert encre liquide ou gel pointe roller
1 double décimètre plat (20 cm) en plastique rigide (pas de règle flexible, pas de règle de 30
cm c’est déjà fourni par l’école )
1 équerre
1 paire de ciseaux à bouts ronds
5 bâtons de colle
1 ardoise type velleda
5 feutres type velleda
1 chiffon effaceur
1 classeur 21 x 29,7 à 4 anneaux
1 cahier de textes recouvert (pas d’agenda)
2 boîtes de mouchoirs
1 calculette (petit format avec les 4 opérations largement suffisant)
Pas de blanco sec, ni de blanco liquide pour les CE2

1 cartable (Le sac en bandoulière ou la besace ne sont pas autorisés.)
2 trousses (1 pour les feutres et les crayons et 1 pour stocker en classe les fournitures comme
les cartouches, les velleda, les bâtons de colle, les crayons à papier etc.)
12 crayons de couleur
12 feutres de couleur
1 crayon à papier HB
1 taille‐crayon avec réservoir
1 gomme blanche
1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille rouge, 1 stylo à bille noir (merci d’éviter les rollers, stylos à
encre gel, stylos 4 couleurs, stylos fantaisie, stylos qui s’effacent en gommant, les stylos à
friction qui s’effacent dans la photocopieuse)
1 stylo vert encre liquide ou gel pointe roller
un blanco sec (pas de blanco liquide)
1 double décimètre plat (20 cm) en plastique rigide (pas de règle flexible, pas de règle de 30
cm c’est déjà fourni par l’école )
1 équerre
1 paire de ciseaux à bouts ronds
5 bâtons de colle
1 ardoise type velleda
5 feutres type velleda
1 chiffon effaceur
1 classeur 21 x 29,7 à 4 anneaux
1 cahier de textes recouvert (pas d’agenda)
2 boîtes de mouchoirs
1 calculette (petit format avec les 4 opérations largement suffisant)
1 dictionnaire de poche adulte (Hachette, Hatier, Robert, Larousse)

Pour le jour de la rentrée, penser à :
recouvrir le cahier de textes
réparer le cahier vert du CE1 et le ramener
Les cahiers de chants, de provençal et d’anglais sont déjà dans la classe et seront distribués
dès la rentrée.

En plus et seulement pour les CM qui le souhaitent (pas obligatoire)
1 stylo à plume (éviter les stylos à plume trop lourds) ou roller à cartouche d’encre
1 effaceur avec un côté réécriveur
des cartouches d’encre bleue effaçable

Un cycle golf ou un cycle hockey démarrera dès la rentrée à l’école. Merci de veiller à ce que
votre enfant porte une casquette, des baskets et une tenue de sport adaptée, sans quoi il ne
pourra pas participer aux activités.
En attendant la rentrée, je vous souhaite à tous un très bon été !

Pour le jour de la rentrée, penser à :
recouvrir le cahier de textes
réparer le cahier rouge du CE2 pour les CM1 ou du CM1 pour les CM2 et le ramener
Les cahiers de chants, de provençal et d’anglais sont déjà dans la classe et seront distribués
dès la rentrée.
Un cycle golf ou un cycle hockey démarrera dès la rentrée à l’école. Merci de veiller à ce que
votre enfant porte une casquette, des baskets et une tenue de sport adaptée, sans quoi il ne
pourra pas participer aux activités.
En attendant la rentrée, je vous souhaite à tous un très bon été !

