LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CLASSES DE COURS MOYEN 2EME ANNEE
CM2A : MADAME SCOAZEC
CM2Mi : MADAME BERTIN
Vous avez le choix soit de les acheter par vous-mêmes,
soit de les commander à SCOLEO en vous connectant sur leur site (onglet "Opération Fournitures Scolaires").

Tout le matériel doit être marqué aux initiales ou prénom de l’enfant.
Pas de cartable à roulettes, pas de stylos et matériel fantaisie (à garder à la maison).
Merci de préparer les trousses à la maison
et de retirer les ardoises et autres de leur emballage.
Tout matériel perdu, détérioré, usé sera à remplacer à l’identique.
LISTE COMMUNE
1 agenda
1 ardoise + feutres + chiffon
100 pochettes plastiques A4
4 stylos bille (bleu + noir + rouge + vert) ou 1 stylo bille 4 couleurs
1 stylo bleu effaçable + cartouches (à renouveler tout au long de l’année)
1 fluo
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres
1 crayon de papier
1 taille-crayons avec réservoir
1 gomme blanche
3 bâtons de colle (à renouveler dans l’année)
1 règle plate rigide
1 équerre
1 compas grand diamètre
1 paire de ciseaux
1 calculatrice (pas collège)
1 boîte à goûter avec couvercle marquée aux nom et prénom de l’enfant
1 gourde marquée aux nom et prénom de l’enfant
2 photos d’identité avec nom et prénom de l’enfant au dos (à remettre dès le jour de la rentrée)
Pour les nouveaux élèves, un fichier d’exercices pour l’anglais vous sera facturé à la rentrée
Prévoir, dès la rentrée, une carte de bus chargée pour les sorties scolaires

FOURNITURES SPECIFIQUES A LA CLASSE DE CM2A
1 classeur à levier, 2 anneaux + 12 intercalaires en carton
1 paquet de 100 feuilles simples perforées A4, grands carreaux (à renouveler dans l’année)
1 chemise à rabats élastiques (24x32 cm)
Pinceaux + gobelet + chiffon
1 dictionnaire
1 rouleau d’essuie-tout
Pour le sport : dans un sac un survêtement, des baskets et un polo (le tout marqué aux nom et prénom de l’enfant)

FOURNITURES SPECIFIQUES A LA CLASSE DE CM2Mi
1 classeur A4, souple (fin)
1 paquet de 6 intercalaires A4 maxi
1 paquet de 400 feuilles simples perforées A4, grands carreaux
2 chemises à rabats (24x32 cm)
Etiquettes adhésives
1 boîte de mouchoirs en papier
Pour l’anglais : 1 cahier (24x32 cm), 96 pages, grands carreaux + protège-cahier

