Fournitures CM2
École Saint Étienne – Année 2021– 2022
Bienvenue en classe de CM2 !
Vous avez choisi le pack de fournitures « Majuscule ». Il contient :
Fournitures

Classeur rigide, 30 mm, 4 anneaux ronds, dos de 40 mm, 24.2 x 29.7, JAUNE
Etui de 200 pages mobiles Seyes blanches, 90 g,21 x 29.7
Paquet de 50 pochettes perforées 21x29.7
Cahier polypropylène, 96 p, 17x22, papier 90g, Seyes, BLEU
Cahier polypropylène, 96 p, 17x22, papier 90g, Seyes, VERT
Cahier Seyes, 17x22, 96p, 70g
Cahier de travaux pratiques polypropylène, 96 p, 24x32, papier 90g, Seyes/ uni Blanc.
Cahier de travaux pratiques polypropylène, 48 p, 24x32, papier 90g, Seyes/ uni Blanc.
Feutres effaçables à sec pointes moyennes, BLEU (feutres pour ardoise)
Crayon graphite HB
Gomme
Stylo bille BLEU (non effaçable)
Stylo bille NOIR (non effaçable)
Stylo bille ROUGE (non effaçable)
Stylo bille VERT (non effaçable)
Stylo frixion orange
Stylo frixion violet
Bâton de colle blanche, 8g
Effaceur réécriveur
12 intercalaires, 220g, 21 x 29.7
6 intercalaires, 220g, 21 x 29,7
Stylo bille cristal Stylus bleu
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Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce colis par :
Fournitures
1 Grand classeur et ses intercalaires* (cm1) + œillets
1 Trieur grand format 12 compartiments* (cm1)
2 chemises à rabat* (courrier + travail en cours)
1 Agenda journalier
Taille crayon avec réservoir
2 Surligneur (jaune et vert)
1 Equerre en plastique
1 Règle plate rigide de 20 cm
1 compas

Fournitures
Ardoise Velléda + chiffon
Paire de ciseaux, adaptée à l’âge de l’élève
Pochette 12 feutres
Pochette 12 crayons de couleur
Etiquettes adhésives
1 casque (pas d’écouteurs) audio - tablette iPad air
Dictionnaire CM
Bescherelle « La conjugaison pour tous » : ref 978-2-401-05235-2

Le matériel ne doit pas obligatoirement être neuf ! Les outils déjà possédés et en bon état conviendront.
La présentation des cahiers sera faite en classe : écrire simplement le nom de l’enfant à l’intérieur de la couverture.
Penser à marquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires (y compris ses manteaux, vestes, baskets…).
Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à conserver à la maison afin de pouvoir le renouveler dans l’année.
Merci de remettre dès le jour de la rentrée l’attestation d’assurance scolaire, responsabilité civile pour l’année
2021/2022 ou l’adhésion à la mutuelle St Christophe.
Rendez-vous le jeudi 2 septembre !
Dans l’attente de vous accueillir dans notre classe, nous vous souhaitons d’excellentes vacances !
Nathalie Girard

Fournitures CM2
École Saint Étienne – Année 2021– 2022
Bienvenue en classe de CM2 !
Si vous n'avez pas choisi le pack « Majuscule », voici la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée :
Fournitures

Classeur rigide, 30 mm, 4 anneaux ronds, dos de 40 mm, 24.2 x 29.7, JAUNE
Etui de 200 pages mobiles Seyes blanches, 90 g,21 x 29.7
Paquet de 50 pochettes perforées 21x29.7
Cahier polypropylène, 96 p, 17x22, papier 90g, Seyes, BLEU
Cahier polypropylène, 96 p, 17x22, papier 90g, Seyes, VERT
Cahier Seyes, 17x22, 96p, 70g
Cahier de travaux pratiques polypropylène, 96 p, 24x32, papier 90g, Seyes/ uni blanc.
Cahier de travaux pratiques polypropylène, 48 p, 24x32, papier 90g, Seyes/ uni blanc.
Feutres effaçables à sec pointes moyennes, BLEU (feutres pour ardoise)
Crayon graphite HB
Gomme
Stylo bille BLEU (non effaçable)
Stylo bille NOIR (non effaçable)
Stylo bille ROUGE (non effaçable)
Stylo bille VERT (non effaçable)
Stylo frixion orange
Stylo frixion violet
Bâton de colle blanche, 8g
Effaceur réécriveur
12 intercalaires, 220g, 21 x 29.7
6 intercalaires, 220g, 21 x 29,7
Stylo bille cristal Stylus bleu
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Ainsi que :
Fournitures
1 Grand classeur et ses intercalaires* (cm1) + œillets
1 Trieur grand format 12 compartiments* (cm1)
2 chemises à rabat* (courrier + travail en cours)
1 Agenda journalier
Taille crayon avec réservoir
2 Surligneur (jaune et vert)
1 Equerre en plastique
1 Règle plate rigide de 20 cm
1 compas

Fournitures
Ardoise Velléda + chiffon
Paire de ciseaux, adaptée à l’âge de l’élève
Pochette 12 feutres
Pochette 12 crayons de couleur
Etiquettes adhésives
1 casque (pas d’écouteurs) audio - tablette iPad air
Dictionnaire CM
Bescherelle « La conjugaison pour tous » : ref 978-2-401-05235-2

Le matériel ne doit pas obligatoirement être neuf ! Les outils déjà possédés et en bon état conviendront.
La présentation des cahiers sera faite en classe : écrire simplement le nom de l’enfant à l’intérieur de la couverture.
Penser à marquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires (y compris ses manteaux, vestes, baskets…).
Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à conserver à la maison afin de pouvoir le renouveler dans l’année.
Merci de remettre dès le jour de la rentrée l’attestation d’assurance scolaire, responsabilité civile pour l’année
2021/2022 ou l’adhésion à la mutuelle St Christophe.
Rendez-vous le jeudi 2 septembre !
Dans l’attente de vous accueillir dans notre classe, nous vous souhaitons d’excellentes vacances !
Nathalie Girard

