Ecole Sainte Jeanne d’Arc

Malestroit, le 30 juin 2020

56140 MALESTROIT

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Votre enfant est inscrit en CM1 pour l’an prochain, il faut bien sûr conserver toutes les fournitures de l’an passé qui
sont en bon état.
L’école ne délivrera plus de petit matériel. Par conséquent, chaque enfant pourra prévoir une boîte de réserve pour
l’année (crayon gris, cartouches, colle, gommes…) avec le prénom de l’enfant.
Nous souhaiterions les fournitures suivantes :
FOURNITURES POUR LES CM1
-

-

1 chemise cartonnée à rabats étiquetée à son nom et notée :
Famille/Ecole – Contrôles
1 chemise cartonnée épaisse à rabats pour ranger feuilles de classeur et notée :
Feuille de classeur.
1 chemise bleue pour ranger les fiches faites et notée : fiches
4 porte-vues (60 vues ou plus), (rouge-bleu-vert-orange ou jaune)
1 trousse avec : (chaque article marqué de son prénom) + une réserve pour l’année.
2 crayons gris (3B-3H)
1 bic bleu et un stylo plume + un effaceur (pas de correcteur)
1 bic vert – 1 bic noir – 1 bic rouge
1 paire de ciseaux
1 taille crayon
1 règle plate de 30 cm en plastique transparent
1 pot de colle
1 gomme
1 agenda (tout simple) pas de cahier de textes
1 équerre en plastique transparent
3 pinceaux « brosse » de tailles différentes
1 pochette de crayons feutres moyens
1 pochette de crayons de couleur aquacouleur bic
4 surligneurs fluos
1 compas
1 ardoise velleda + des gros crayons
100 feuilles mobiles grands carreaux grand format
1 lot de 50 pochettes transparentes (si possible assez résistantes)
Prévoir une paire de baskets pour le sport ainsi qu’une tenue.
1 calculatrice simple
Prévoir une vieille blouse marquée au prénom de l’enfant ou grande chemise pour la peinture
1 dictionnaire de poche (Hachette, Robert …)
1 grand classeur dos 5 cm 4 anneaux
Des étiquettes pour mettre sur les livres : comme chaque année nous vous demanderons de recouvrir les
livres, le cahier de brouillon et de les étiqueter
1 boîte de mouchoirs
Merci de mettre le nom de votre enfant (autocollant, marqueur) sur son matériel.
Merci de votre collaboration
Mme Le Brech et Mr Ménahèze

