LISTE DU MATERIEL POUR LA CLASSE DE CM2

LISTE DU MATERIEL POUR LA CLASSE DE CM2

1 grand classeur + Feuilles de classeur (grand format) + Intercalaires
grand format (6 intervalles) + Pochettes transparentes
1 porte-vues
1 agenda
1 cahier de brouillon
1 trousse complète avec : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo
noir,
1 surligneur, 1 équerre, 1 compas, 1 crayon à papier HB, 1 gomme, une
règle 30cm, colle, 1 paire de ciseaux, 1 taille-crayon.
crayons de couleur, feutres
1 ardoise avec feutre ou craie et chiffon
Boites de mouchoirs
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Afin d'assurer la possibilité à l'élève de disposer en permanence d'un
matériel complet et en bon état, dès la rentrée, il devra amener une
réserve de fournitures dans une poche marquée à son nom, avec : trois
stylos bleus, un vert, un rouge, un noir, 2 crayons à papier HB, 3 feutres
(ou craies) pour ardoise, 4 bâtons de colle, 1 gomme, 1 règle.
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Ces réserves seront stockées en classe et données à votre enfant au
fur et à mesure de ses besoins. Vous serez informés de l'évolution de
cette réserve. Le matériel non utilisé sera rendu aux familles en fin
d'année.
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Il est également rappelé que chaque année vous devez fournir dès
la rentrée une attestation d’assurance scolaire couvrant la responsabilité
civile et l’individuelle accident. Cela doit apparaître clairement sur
l’attestation !
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