
FOURNITURES CM2–   Rentrée scolaire septembre 2021 –   
Mme Imbert

 1 trousse complète   :

- 5 porte-mines 0,5 mm  ou 0,7 mm
- 4 gommes
- 6 stylos bleus
- 6 stylos verts
- 6 stylos rouges 
- 6 stylos noirs
- 8 colles (prévoir des approvisionnements réguliers)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
-  fluos ( 4 couleurs au choix)
- 8 marqueurs effaçables bleu ou noir type veleda (prévoir des approvisionnements 
réguliers)
- 2 correcteurs blancs 

  1 trousse, si possible avec deux compartiments, contenant : 
- Des feutres
- Des crayons de couleur

 roman « le roi du jazz » d’Alain Gerber (à ne pas lire pendant les vacances!)

 1 équerre rigide (non flexible)
1 règle plate graduée rigide (non flexible et pas en métal) de 30 cm
1 compas en métal facile d’utilisation
1 ardoise blanche avec le chiffon
1 petite calculatrice (simple)
1 chemise cartonnée à rabats avec élastiques  grand format
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 ramette de 500 feuilles blanches
1 gobelet en plastique avec le prénom
3 serviettes en tissu avec le prénom dans un sachet en plastique ou dans une pochette.

Pour les nouveaux inscrits, prévoir en plus :

*  1 porte- vue de 200 vues pour les leçons de maths et français
* 1 porte- vue de 60 vues pour la littérature/ musique
*  ramener le cahier de poésie de l’année dernière

Le tout doit être marqué au nom de l’enfant

 Ramener le Livret Scolaire Unique
 l’attestation responsabilité civile et individuelle accident 2021-2022

L’école fournit les cahiers du jour, les cahiers de liaison et de brouillon, les porte- vues d’anglais, les cahiers d’histoire- géo- EMC 
et sciences pour les nouveaux inscrits .
Sont conservés à l’école pour l’année prochaine, le cahier jaune d’histoire- géo- EMC, le cahier de sciences, le porte- vue 
d’anglais, le cahier de poésie et le porte- vue de leçons et celui de la littérature/ musique.

!!! BONNES VACANCES !!!


