Rentrée 2022 : Liste des Fournitures
CM2
• un agenda
• 1 trousse avec - 4 stylos à bille (type "Bic" – pas de stylo effaçable de type frixion) pointe moyenne, bleu, vert,
rouge, noir - une gomme blanche - un aiguise crayon - un crayon à papier - un bâton de colle - une paire de ciseaux 4 surligneurs de couleurs différentes - 2 feutres d'ardoise – 1 stylo 4 couleurs étiqueté au prénom de l’enfant qui
sera conservé en classe
• une autre trousse contenant des feutres et des crayons de couleur
• une règle plate de 30 cm en plastique (pas de règle molle ni en fer)
• une équerre en plastique (pas d'équerre molle ni en fer)
• un compas à vis, celui qui permet l'utilisation d'un crayon ou d'un feutre, le plus simple
• un porte-mines (équivalent critérium) (prévoir 2 ou 3 pour l’année)
• 1 cahier de brouillon, petit format
• un classeur grand format 4 anneaux (standard, dos : 40 mm) couleur au choix
• 1 paquets de 6 intercalaires A4
• 50 feuilles simples grands carreaux, A4 ( 21x29,7cm)
• des œillets
• 50 pochettes plastiques transparentes A4 perforées lisses
• 1 pochette cartonnée 3 rabats à élastiques
• 1 trieur polypropylène 3 rabats avec 6 compartiments minimum.
• 1 porte-vues de 80 vues pour l’anglais (reprendre celui de l’année précédente et le vider)
• 1 dictionnaire Robert 7-11 ans
• le Bescherelle de conjugaison
• une calculatrice (très basique)
• une ardoise, un chiffon
• une boîte de mouchoirs

Cette liste n'est pas exhaustive et sera complétée suivant les besoins des enseignants à la rentrée des classes.
Ce matériel devra être en état tout au long de l'année et renouvelé si nécessaire.
Merci de marquer toutes les fournitures au nom de l'enfant.
Bonnes vacances à tous et bonne rentrée!
A noter : Réunion de rentrée le jeudi 8 septembre 2022 à 16h30 dans les classes

