NOM :___________________ Prénom :___________

RENTREE LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à
ECOLE Jean-Paul II
CLASSE
CM2B

FOURNITURES SCOLAIRES

Une trousse comprenant : 1 stylo plume ou 1 roller de qualité avec des cartouches bleues
effaçables,
1 effaceur, « correcteur blanc » interdit,
4 stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir),
1 paire de ciseaux,
1 crayon à papier H.B. ou 1 porte-mine,
1 gomme blanche,
1 taille-crayon à réservoir,
1 feutre surligneur jaune,
2 bâtons de colle (UHU 40 g)
1 règle graduée plate de 20 cm en plastique rigide ( métal et flex interdits)
Vérifier régulièrement, durant l'année scolaire, ces fournitures.
Elles doivent être complètes et en bon état.
Dans une deuxième trousse : 1 boîte de 12 feutres pointe moyenne + 1 boîte de 12 crayons
de couleur.
1 équerre en plastique rigide (métal interdit)
1 compas de bonne qualité (MAPED ou STAEDLER)
1 ardoise avec un chiffon et 3 feutres velleda bleus + 1 rouge, 1 vert et 1 noir.
1 agenda 1 page par jour (pas de cahier de texte)
100 feuilles simples grands carreaux 21 x 29,7 cm, placées dans le classeur
100 pochettes en plastique 21 x 29,7 cm, placées dans le classeur
1 classeur grand format rigide avec 4 anneaux + 6 intercalaires
1 calculatrice simple (type casio) (calculatrices collèges interdites)
3 chemises en carton rigide ou en plastique à élastiques dont une rouge
1 pochette de papier à dessin – 24 x 32 - 180g/m² blanc
1 pochette de papier à dessin – 24 x 32 mi-teintes vives
Le matériel de peinture : 2 pinceaux (fin et moyen) + 1 chiffon et une blouse (vieille
chemise)
12 paquets de 10 mouchoirs en papier.
1 paquet de lingettes
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant LE JOUR DE LA RENTREE
Pour les classes de maternelle et primaire, l’achat des fichiers, livres scolaires et fournitures spécifiques
pour certaines classes est effectué par l’école et porté sur la facture annuelle.

