 Une trousse contenant :
● 1 stylo à encre et des cartouches d'encre bleue
● 1 stylo bille de chaque couleur : vert, rouge, noir et bleu
● 2 crayons à papier HB
● 1 gomme
● 1 taille-crayon avec réservoir
● 2 bâtons de colle (à renouveler au courant de l’année)
● 2 surligneurs fluos
● 1 paire de ciseaux à bout rond
 1 pochette de crayons de couleurs et une de feutres
 1 règle plate graduée de 20 cm, pas de matière malléable
 1 équerre
 1 compas
 1 ardoise blanche effaçable, avec 2 feutres (à renouveler dans l’année si nécessaire) et chiffon
 1 calculatrice avec les 4 opérations (+, -, x, :)
 2 pochettes à rabats (une rouge/ une bleue) avec élastiques en plastique
 1 cahier de texte pour les CM1. Les CM2 auront un agenda offert par la ligue contre le cancer
 2 cahiers de 96 pages (17x 22cm) grands carreaux + 1 protège cahier bleu et 1 vert (pour les
nouveaux dans la classe)
 1 cahier de brouillon petit format 96 pages (17 x 22 cm) couvert d’un protège cahier
 deux grands classeurs à levier de 80mm (un classeur du jour/ un classeur de leçons)
 1 paquet de feuilles perforées format 21x29, 7 à grands carreaux (à renouveler au courant de
l’année)
 un jeu de 12 intercalaires et un autre de 6
 quelques pochettes plastiques transparentes perforées pour feuillets A4 - 21 x 29,7 cm
 un vieux tee-shirt pour les arts plastiques
 une pochette de feuilles de dessin 24 x 32cm, 160g ou 180g
 un grand cahier 48 pages pour les enfants qui font morale
Le cahier d’art de l’année 2018-2019 sera réutilisé.
Nous aurons aussi besoin d’une carte postale dès la semaine de la rentrée (même déjà utilisée)
Piscine : affaires de piscine pour le premier trimestre (maillot de bain + bonnet)
Affaires d’EPS: 1 paire de chaussures propres pour le gymnase (à partir du 2ème trimestre).
Merci d’étiqueter les fournitures au prénom de l’enfant et de vérifier fréquemment le matériel dans les
trousses (notamment colle, stylos...).
N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année précédente (calculatrice, ardoise, classeurs, etc.)
Le cahier de liaison sera acheté par l’école et à payer à la rentrée.
La réunion de rentrée aura lieu vendredi 6 septembre à 17h.

Bonnes vacances à tous.

