Liste des fournitures scolaires pour les CM2
Rentrée le jeudi 2 septembre 2021
Merci de ne pas noter NOM/prénom de votre enfant sur tout son matériel, cela sera fait en classe à la rentrée.
 Une première trousse contenant :
- 3 stylos à bille bleu (pas de stylo-plume, ni de stylo effaçable, ni de stylo ‘ couleurs)
- 1 stylo à bille noir, 1 rouge et 1 vert
- 3 crayons de papier
- 1 critérium (pour la géométrie seulement) et une réserve de mines.
- une gomme blanche standard (pas de gomme « fantaisie »)
- 4 à 6 bâtons de colle
- une paire de ciseaux (droitier pour droitier, gaucher pour gaucher)
- un taille-crayon avec réservoir
- 2 surligneurs de couleur claire
- un compas à crayon (pas à mine)
- 3 feutres d’ardoise bleu effaçables
 Une deuxième trousse contenant :
- 12 crayons de couleur
- 12 feutres
 1 classeur format 21X29,7cm avec 6 intercalaires cartonnés (et non plastifiés pour pouvoir écrire dessus) et une cinquantaine de
pochettes plastiques et une quarantaine de feuille blanches grands carreaux.
 une règle transparente de 20 cm en plastique dur
 1 agenda standard (une page par jour)
 une ardoise blanche et de quoi effacer
 2 chemises cartonnées format A4 à rabats élastique
 1 calculatrice (la plus simple possible, elle ne servira qu’aux 4 opérations)
 1 boîte de mouchoirs
 une serviette de cantine marquée au nom de l’enfant (si cantine…)
 la fiche de renseignements et celle d’urgence remplies + attestation d’assurance scolaire (précisant « responsabilité civile » et
« individuel accident »)
 des chaussures et des vêtements de sport
Blanco correcteur interdit

 Le matériel supplémentaire de votre enfant sera stocké dans la classe et remis à votre enfant dès que besoin.
 Si le matériel de l’année passée est en bon état, n’hésitez pas à le reprendre.
 N.B. : Le matériel restant sera fourni par l’école.
 Tout matériel prêté détérioré sera à remplacer.
Cette liste est à caractère indicatif, l’école étant gratuite.

En vous souhaitant de bonnes vacances d’été.

