Liste des fournitures Cm2 (école JJ2)

Lecture obligatoire d'été : livre de fables (fourni par l'école)

Les fournitures devront porter le nom de l’enfant.

Liste des fournitures Cm2 (école JJ2)


1 trousse comprenant en permanence (à réapprovisionner dès que
nécessaire) :
1 stylo plume bleu
- 1 stylo rouge
1 stylo vert
- 1 stylo noir
1 crayon à papier
- 1 gomme
1 bâton de colle
- 1 surligneur fluo
1 effaceur réécriveur
- 1 taille crayon (avec réservoir)
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1 règle graduée 30 cm (règle en fer et règle souple interdites)



des feutres et des crayons de couleurs



1 règle graduée 30 cm (règle en fer et règle souple interdites)



1 ardoise à feutre effaçable + 6 feutres effaçables + 1 chiffon



des feutres et des crayons de couleurs



1 chemise cartonnée à rabats avec élastiques



1 ardoise à feutre effaçable + 6 feutres effaçables + 1 chiffon



1 calculatrice simple avec touches mémoires



1 chemise cartonnée à rabats avec élastiques



1 agenda (pas de cahier de textes)



1 calculatrice simple avec touches mémoires



1 cahier de brouillon
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2 paquets de 100 pochettes perforées transparentes A4 (pour protéger



1 cahier de brouillon

certaines feuilles dans le classeur)



2 paquets de 100 pochettes perforées transparentes A4 (pour protéger



1 rouleau de film transparent (pour recouvrir les livres)

certaines feuilles dans le classeur)



1 boîte de mouchoirs



1 rouleau de film transparent (pour recouvrir les livres)

Remarques :



1 boîte de mouchoirs

-

Remarques :

Un dictionnaire est vivement recommandé pour une utilisation à la

maison.
Il sera de toute façon très utile à votre enfant pour les années à venir.
Prévoir un stock de cartouches pour le stylo bleu.
-

-

Attention ! La réunion parents/enseignant aura lieu le
vendredi 13/09/19 à 17h. Présence indispensable d'au moins
un parent. Merci.

Attention ! La réunion parents/enseignant aura lieu le
vendredi 13/09/19 à 17h. Présence indispensable d'au moins un
parent. Merci.

Un dictionnaire est vivement recommandé pour une utilisation à la

maison.
Il sera de toute façon très utile à votre enfant pour les années à venir.
Prévoir un stock de cartouches pour le stylo bleu.

Lecture obligatoire d'été : livre de fables (fourni par l'école)

