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Les fournitures dont votre enfant aura besoin pour sa rentrée
sont les suivantes :
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sont les suivantes :

- une trousse garnie qui restera en classe
(stylos bleus, verts, noirs, crayon de papier, gomme, colle, paire
de ciseaux)
- une pochette de feutres (facultatif)
- une pochette de crayons de couleur
- un surligneur
- une règle graduée, une équerre (indispensables toute
l’année) et un compas
- un taille-crayon
- une boîte de mouchoirs en papier
- une ardoise (à craie ou à feutre effaçable) +chiffon
- une pochette A4
- un classeur 4 anneaux (pour des feuilles format A4)
(dos 30 mm)
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Un agenda sera fourni gratuitement à tous les CM2 à la
rentrée.
Merci de remplacer le matériel comme la colle, les crayons de
papier, les stylos qui s’useront pendant l’année. Votre enfant
peut apporter plusieurs stylos et colles qui seront notés à leur
nom et rangés en fond de classe.
Merci de prévoir aussi un sac à dos pour les activités sportives
et les sorties qui auront lieu au cours de l’année.
Dans l’attente de vous revoir, nous vous souhaitons de bonnes
vacances.
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