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Aux parents,

Je vous adresse la liste des fournitures pour l’année 2019-2020.
J’insiste sur le fait que le matériel venant à manquer dans les affaires de votre enfant pendant l’année (qu’il
soit usé, cassé ou perdu, y compris colle, règle, ciseaux, crayons velléda…) devra être remplacé par vos
soins, dans les plus brefs délais, et ce pour que votre enfant puisse continuer à travailler correctement en
classe. Faites le point régulièrement avec votre enfant.
-1 agenda 2019-2020 (pas de cahier de texte)
-1 trousse
-1 stylo bille rouge, 1 bleu et 1 vert (avec des recharges)
-1 crayon gris
-1 bâton de colle blanche (ayez-en plusieurs d’avance !)
-1 règle, 1 équerre (transparentes de préférence -faites attention que les repères et les chiffres soient lisibles, les
règles en fer sont interdites)
-1 ardoise blanche
- crayons ardoise velléda (à remplacer dans la trousse dès qu’il n’écrit plus)
-1 chiffon
-1 pochette de 12 crayons de couleur
-1 pochette de crayons feutres
-1 surligneur fluo jaune
-1 dictionnaire adapté au cycle 3 (Noms communs et noms propres séparés, si possible. Exemple : maxi poche
Larousse).CE2-CM
-1 taille-crayon avec réservoir
-1 paire de ciseaux
-1 gomme
-1 compas

-1 calculatrice, simple d’utilisation (selon le niveau de classe) CE2-CM
-1 classeur (4 anneaux)
-1 pochette d’intercalaires (12 intercalaires)
-1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées (pour classeur A4)
-1 chemise cartonnée ou en plastique avec élastiques.
-1 porte-vue (60 vues)

Fournis à l’école :
-les livres, les cahiers et les protège-cahiers

Les correcteurs ou blancos sont interdits en classe.

Les livres qui sont confiés à votre enfant en début d’année sont à couvrir rapidement.
Le nom de votre enfant doit être inscrit sur une étiquette collée sur la couverture du livre.

Vous pouvez aussi étiqueter les crayons de votre enfant, cela évite les pertes.

Merci de votre collaboration.
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous.
Monsieur Cadoret, enseignant de la classe

