FOURNITURES à prévoir
pour les élèves de CM2 de la classe de Frédérique Goapper
RENTREE 2021-2022
1

Stylo plume avec une réserve de cartouches encre bleue
adaptées

ou crayon bleu effaçable avec recharges (plus
couteux…)
A RENOUVELER !
2
Effaceurs si vous choisissez le stylo plume*
Merci de vérifier
2
crayons à bille : vert * ou crayons effaçables vert
régulièrement le
1
crayon à bille : noir
contenu de la
1
crayon à bille : rouge
trousse :
4
bâtons de colle *
* Conservez la
2
crayons de bois *
réserve à la maison.
4
crayons Velleda *
1
gomme
Assortiment de crayons feutres et de crayons de couleur,
à placer dans une trousse.
1
autre trousse pour le reste
4
surligneurs fluo (de 4 couleurs différentes avec au moins 1 jaune)
1
règle plate graduée de 30 cm rigide (pas en métal)
1
compas
1
équerre (à angle droit, format moyen) transparente
1
taille crayon avec boîte pour les déchets
1
paire de ciseaux
chiffon ( pour l’ardoise velleda)
1
agenda scolaire avec nom des jours + date - (au moins 1/2 page par jour) – Pas de
1
cahiers de textes svp !

1
1

ardoise velleda en bon état et à nettoyer quand c’est nécessaire
Dictionnaire encyclopédique illustré ( avec les noms propres ! ) (Ils l'ont normalement
mis directement dans la classe de CM2 à l’école)

Prévoir :
- Tenue de sport pour l’EPS : - 1 paire de baskets (pour ceux qui n’en portent pas dans la journée)
– 1 jogging ou un short (ou pantalon ne serrant pas le corps)

Il est indispensable de marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant
(au moins les initiales).
Il serait bien aussi de marquer les manteaux, gilets et autres pulls ; cela
permettrait de les rendre à leurs propriétaires (tous les ans, un nombre
important de vêtements non reconnus restent à l’école !)

Bonnes vacances à tous ! Et bons préparatifs du cartable à la rentrée !
Ces fournitures sont à prévoir dès le premier jour, le jeudi 2 septembre.

