Liste des petites fournitures scolaires
CM2 monolingues – Rentrée 2018/2019
















4 crayons de papier HB
1 taille-crayon
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux
6 tubes de colle (stick)
1 règle plate en plastique de 30 cm bien graduée
5 feutres ardoise
4 stylos à bille (1 noir, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge)
1 stylo à encre + des cartouches bleues
4 surligneurs
2 boîtes de crayons de couleur
2 pochettes de feutres
1 rouleau de scotch
2 boîtes de mouchoirs
Un agenda scolaire

A PRÉVOIR :

 1 tenue de sport complète
(survêtement et baskets)
 1 tenue pour la piscine (bonnet de
bain obligatoire)
 1 paire de chaussons
 12 pour le fichier de géométrie et
le Sésamaths
 l’attestation d’assurance scolaire

Je vous remercie par avance de procéder régulièrement au contrôle du matériel de votre enfant (possession des fournitures
demandées et de leur état de fonctionnement) et de procéder, si nécessaire, à leur remplacement. Pensez à marquer ce
matériel au nom de votre enfant. BONNES VACANCES en attendant la rentrée, lundi 3 septembre 2018 !
Mme MOSEGUI
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