NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………….……………….
RENTREE LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à

ECOLE Jean-Paul II

CLASSE

)

CM2A

FOURNITURES SCOLAIRES

Une trousse comprenant :1 stylo plume avec des cartouches bleues effaçables, 1 effaceur,
1 paire de ciseaux, 4 stylos à bille (bleu,vert,rouge,noir), 1 crayon à papier H.B. ou 1 porte mine,
1 gomme, « correcteur blanc » interdit
1 taille-crayon à réservoir, 2 feutres surligneurs dont un jaune.
5 bâtons de colle non toxique
1 boîte de feutres
) dans une trousse
1 boîte de crayons de couleur )
1 règle graduée plate de 30 cm en plastique rigide ( métal et flex interdits)
1 équerre en plastique rigide ( métal interdit)
1 compas de bonne qualité

Vérifier régulièrement, durant l'année scolaire, ces fournitures.
Elles doivent être complètes et en bon état.
1 ardoise avec un chiffon et 4 feutres effaçables
1 agenda
1 calculatrice simple (type casio)
1 grand classeur rigide 4 anneaux avec 6 intercalaires
100 feuilles simples grands carreaux, grand format, placées dans le classeur
1 paquet de feuilles simples grands carreaux, petit format
1 paquet de 100 pochettes en plastique (grand format), dans le classeur
1 pochette de papier à dessin - 24X32 - 180g/m²blanc
1 pochette de papier à dessin – 24 x 32 mi-teintes vives
3 chemises en carton rigide ou en plastique à élastiques dont une rouge
6 tubes de gouache : blanc, noir, bleu, rouge, jaune, marron dans un sac en tissu marqué au nom
de l'enfant
2 pinceaux (fin et moyen)
1 chiffon
1 gourde
1 paire de ballerines rythmiques marquées, dans un sac en tissu , marqué au nom de l'enfant.

Pour les nouveaux élèves :
si choix de la catéchèse: 1 cahier 24 x 32, 96 pages et 1 protège cahier incolore.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant LE JOUR DE
LA RENTREE

