
LISTE des FOURNITURES

pour la Rentrée 2021-2022

CLASSE de CM2

Si vous n’avez pas opté pour le trousseau proposé par l’APEL

*** L’agenda est fourni par l’école le jour de la rentrée (offert par la Ligue contre le cancer)

- 1 trousse simple (non métallique)

- 1 stylo plume + cartouches d’encre bleue

- 1 aiguise crayon

- feutres et crayons de couleur

- 1 compas simple +  ciseaux 

- 1 ardoise blanche + 2 crayons effaçables (noirs ou bleus) + chiffon ou effaceur

- 1 dictionnaire (de préférence le Robert des Collèges)

(possibilité de vous le procurer par le biais de l’école, voir coupon-réponse sur trousseau APEL)

- 1 crayon à papier (HB) 

- 1 effaceur

- 1 gomme

- 2 surligneurs  fluos (jaune et vert)

- 4 crayons à bille (bleu, noir, rouge, vert)

- 2 colles en stick

- 2 pochettes cartonnées à élastiques à rabats (1 bleue et 1 jaune)

- 1 triple décimètre plat transparent et rigide (pas de règle métallique ni flexible)

- 1 équerre 

- 1 grand classeur à 4 anneaux rigides + 6 intercalaires en carton

- 1 paquet de 50 feuilles blanches perforées grands carreaux (21 * 29.7)

- 3  cahiers petit format 48 pages (80 g) polypro  (1 rouge, 1 vert, 1 bleu)

- 2 grands cahiers 21 x 29.7 (96 pages) polypro rouge

- 1 tenue de sport (jogging + chaussures de sport) + tee-shirt + chaussettes

Pour les nouveaux élèves ou si le matériel est usagé:

- 2 porte-vues de 60 vues de couleurs différentes

- 4 cahiers (24 x 32) grands carreaux 96 pages polypro (vert,  incolore, jaune, bleu)

- 1 cahier travaux pratiques (24 x 32) 96 pages à grands carreaux  polypro

NB : Le matériel devra être marqué au nom de l’élève et sera à renouveler en cas de perte ou d’usure

(Pas de correcteur blanc)

 Les Enseignantes de CM2 

Toutes les fournitures sont à apporter

 le jour de la rentrée  

(à l’exception du dictionnaire 

et de la tenue de sport).



LISTE des FOURNITURES

pour la Rentrée 2021-2022

CLASSE de CM2

Si vous avez opté pour le trousseau proposé par l’APEL

il vous reste à vous procurer :

*** L’agenda est fourni par l’école le jour de la rentrée (offert par la Ligue contre le cancer)

- 1 trousse simple (non métallique)

- 1 stylo plume + cartouches d’encre bleue

- 1 aiguise crayon

- feutres et crayons de couleur

- 1 compas simple +  ciseaux 

- 1 ardoise blanche + chiffon ou effaceur

- 1 dictionnaire (de préférence le Robert des Collèges)

(possibilité de vous le procurer par le biais de l’école, voir coupon-réponse sur trousseau APEL)

- tenue de sport (jogging + chaussures de sport) + tee-shirt + chaussettes

 Pour les nouveaux élèves ou si le matériel est usagé :

- 1 cahier travaux pratiques (24 x 32) 96 pages à grands carreaux  polypro

- 2 portes vues de 60 vues de couleurs différentes

- 4 cahiers (24 x 32) grands carreaux 96 pages polypro ( vert,  incolore, jaune, bleu)

 NB : Le matériel devra être marqué au nom de l’élève et sera à renouveler en cas de perte ou d’usure

(Pas de correcteur blanc)

*** il est possible qu’au début de l’année un enseignant demande un cahier supplémentaire

     Les Enseignantes de CM2

Toutes les fournitures sont à apporter

 le jour de la rentrée  

(à l’exception du dictionnaire 

et de la tenue de sport).



LISTE des FOURNITURES

pour la Rentrée 2021-2022

CLASSE de CM2

 Trousseau proposé par l’APEL

- 1 crayon à papier (HB) 

- 1 effaceur

- 1 gomme

- 2 surligneurs  fluos (jaune et vert)

- 2 crayons bleus pour ardoise blanche

- 4 crayons à bille (bleu, noir, rouge, vert)

- 2 colles en stick

- 2 pochettes cartonnées à élastiques à rabats (1 bleue et 1 jaune)

- 1 triple décimètre plat transparent et rigide (pas de règle métallique ni flexible)

- 1 équerre

- 1 grand classeur à 4 anneaux rigides

- 1 lot de 6 intercalaires en carton

- 1 paquet de 50 feuilles blanches perforées grands carreaux (21 * 29.7)

- 3  cahiers petit format 48 pages (80 g) polypro  (1 rouge, 1 vert, 1 bleu)

- 2 grands cahiers 21 x 29.7 (96 pages) polypro rouge

Pour vous faciliter le rentrée, l’APEL vous propose ce lots de fournitures à prix négociés. Si vous êtes 

intéressés, merci de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous pour le   pour le  Mardi 29 juin 2021.

Les lots seront à récupérer à l’école le Lundi 30 Août 2021 de 17 h 00 à 18 h 30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M ou Mme ________________________________ (prénom de l’enfant : ............................................)

réserve(nt) le trousseau de CM2 pour un montant de 10 € qui sera noté sur la facture de septembre 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 passe(nt) commande du dictionnaire Robert des Collèges

 (21.50 euros notés sur la facture d’octobre 2021)

qui sera remis à votre enfant en septembre

 

CM2

Toutes les fournitures sont à apporter

 le jour de la rentrée  

(à l’exception du dictionnaire 

et de la tenue de sport).


