ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE CM2
Enseignantes : Madame VANDORME

Les fournitures scolaires (classeurs, cahiers,...) étant commandées par l’école à un tarif
préférentiel, votre participation financière sera incluse dans la facture du 1er trimestre.

Voici le matériel à acheter par vous-même et à apporter le jour de la rentrée :


1 trousse contenant
o 1 stylo bleu foncé (plume avec cartouche d’encre, à bille, stylo gomme si vous
souhaitez… selon l’outil avec lequel l’enfant est le plus à l’aise)
o 1 stylo rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir (stylos à bille ou stylos gomme)











o 2 crayons de papier
o 1 gomme blanche
o 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds
o 2 surligneurs de couleurs différentes
o 2 bâtons de colle
o 1 taille-crayon avec réservoir
o 2 feutres Velléda de couleurs différentes (pointe fine)
o 1 compas avec mine (compas avec crayon interdit)
o Pas de tipp-ex, correcteur etc…
1 trousse contenant
o des feutres
o des crayons de couleur
1 règle de 20 cm (double décimètre) (pas de règle en fer)
1 équerre (pas d’équerre en fer)
1 ardoise « Velléda » et son chiffon (des chaussettes usagées sont parfaites !)
1 agenda scolaire
1 calculatrice Casio FX-92-E Spéciale Collège (qui leur servira jusqu’en 3ème)
1 paquet de feuilles canson blanches 21 x 29,7 (A4)
1 paquet de feuilles canson couleurs vives 21 x 29,7 (A4)
1 boîte de mouchoirs

 Merci de marquer tout ce matériel au nom de votre enfant
Pour le sport (à mettre dans un sac de sport – les enfants se changeront en classe) :





un tee-shirt de couleur rouge uni
un jogging
une paire de chaussettes
une paire de baskets
Le livre « Les orangers de Versailles » de Annie Pietri est à lire pour la
rentrée.
Bonnes vacances !
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