Liste de fournitures de la classe de CM1 pour l’année 2020-2021
Pour la rentrée 2020, voici la liste de fournitures pour la classe de Mme Vallée :
- 1 agenda scolaire (une page par jour)
Une trousse contenant : (Le matériel est à renouveler au cours de l’année).
- 1 crayon de bois HB
- 1 critérium avec mines (taille O,7)
- 1 gomme blanche simple.
- 4 stylos à bille BIC pointe moyenne : 1 bleu, 1 rouge et 1 vert (pas d’encre gel)
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité.
- 1 taille-crayon avec réserve. (simple)
- un compas
- 1 tube de colle de bonne qualité
- 1 équerre, une règle 30 cm le tout en plastique rigide
Dans une seconde trousse :
- des feutres et crayons de couleur
Dans une boite à chaussures marquée au nom de l’enfant : (ne pas rapporter le jour de la rentrée)
-1 nécessaire de peinture : gouaches, pinceaux n°2 et n°14, brosse n°14, un chiffon et une toile cirée de
dimension 70x50 cm, un vieux tee-shirt ou une vieille chemise.
- 1 pochettes Canson, 24×32, couleur vives et 1 pochette Canson, 24 X 32, blanc 160gr.
- quelques feuilles de calque
- 1 chemise à rabats 24,5 X 32,5 (pour l’art visuel).
Dans un sac de sport : (ne pas rapporter le jour de la rentrée)
- Une tenue de sport.
- Une boite de mouchoirs et un rouleau de papier essuie tout
- 200 serviettes en papier pour les élèves ½ pensionnaires
Tout le matériel sera marqué au nom de l’enfant avec des étiquettes autocollantes.
Les livres et cahiers sont fournis par l’école. Prévoir les étiquettes et le plastique pour recouvrir les
manuels.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et nous aurons le plaisir de vous accueillir
le mardi 1er Septembre à 8h45.
Mme Vallée

Liste de fournitures de la classe de CM2 pour l’année 2020-2021

Pour la rentrée 2020, voici la liste de fournitures pour la classe de Mme de Saint Aubert et de M.
Leuwers:
- 1 agenda scolaire (une page par jour)
Une trousse contenant : (Le matériel est à renouveler au cours de l’année).
- 1 crayon de bois HB
- 1 critérium avec mines (taille O,7)
- 1 gomme blanche simple.
- 4 stylos à bille BIC pointe moyenne : 1 bleu, 1 rouge et 1 vert (pas d’encre gel)
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité.
- 1 taille-crayon avec réserve. (simple)
- un compas
- 1 tube de colle de bonne qualité
- 1 équerre, une règle 30 cm le tout en plastique rigide
Dans une seconde trousse :
- des feutres et crayons de couleur
Dans une boite à chaussures marquée au nom de l’enfant : (ne pas rapporter le jour de la rentrée)
-1 nécessaire de peinture : gouaches, pinceaux n°2 et n°14, brosse n°14, un chiffon et une toile cirée de
dimension 70x50 cm, un vieux tee-shirt ou une vieille chemise.

- 1 pochettes Canson, 24×32, couleur vives et 1 pochette Canson, 24 X 32, blanc 160gr.
- quelques feuilles de calque
- 1 chemise à rabats 24,5 X 32,5 (pour l’art visuel).
Dans un sacs de sport : (ne pas rapporter le jour de la rentrée)
- Une tenue de sport.
- Une boite de mouchoirs et un rouleau de papier essuie tout
- 200 serviettes en papier pour les élèves ½ pensionnaires
Tout le matériel sera marqué au nom de l’enfant avec des étiquettes autocollantes.
Les livres et cahiers sont fournis par l’école. Prévoir les étiquettes et le plastique pour recouvrir les
manuels.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et nous aurons le plaisir de vous accueillir le mardi
1er Septembre à 8h45.

Mme de Saint Aubert et de M. Leuwers

