Chers parents,
Voici une année de CM1 qui commence pour vos enfants.
Nous prévoirons prochainement une réunion de rentrée pour
échanger sur le déroulement de cette année.
Nous avons acheté une nouvelle série de manuels en
mathématiques. Ils sont tout beaux, tout neufs, je vous demande
de bien vouloir les couvrir. Si le manuel de français n’est plus
couvert, merci de le faire également.
Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures demandées.
Je vous conseille de prévoir en réserve pour l’année : une dizaine de
bâtons de colle, quelques stylos, quelques crayons à papier, gommes et
une dizaine de feutres d’ardoise … que nous pouvons garder en classe
dans une boite, une trousse ou une pochette marquée au nom de l’enfant.
Le restant vous sera évidemment rendu en fin d’année.

- Une pochette de 12 crayons de couleur
- Une pochette de 12 feutres de couleur
- Une ardoise blanche effaçable à sec et plusieurs feutres, un chiffon
- Un cahier de texte ou un agenda
- Une chemise à rabats avec élastiques, cartonnée, de couleur jaune
- Une chemise à rabats avec élastiques, couleur au choix
- Un porte-vues de 120 vues (si possible rouge)
- Un classeur format A4 avec couverture souple - (dos : 4cm) qui servira
de « navette » entre l’école et la maison, donc toujours dans le cartable.
- Un jeu d’intercalaires à 8 touches minimum, format A4
- Un paquet de 100 pochettes transparentes perforées – merci d’en placer
une trentaine dans le classeur et de laisser les autres rangées en classe
(dans paquetage d’origine marqué au nom de l’enfant)
- Une dizaine d’étiquettes adhésives
- Une boite de mouchoirs en papier pour la classe et un paquet pour le
cartable – à renouveler régulièrement (les boites de mouchoirs collectives
ne servant qu’en secours).
Merci.

Il est également conseillé de marquer, dans la mesure du possible, les
fournitures des enfants à leur nom.

LISTE DES FOURNITURES :
- Une trousse garnie avec :
 Des stylos à bille : bleu, vert, noir, rouge
 2 crayons à papier HB, une gomme, un taille-crayon à réservoir
 2 surligneurs (un jaune et un vert)
 Une paire de ciseaux à bouts ronds
 De la colle en bâton
- Une règle de 20cm (éviter les règles souples qui se déforment)
- Une équerre et un compas

Merci également de fournir une attestation d’assurance scolaire valable
pour l’année 2018/2019.

