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RENTREE 2017

LISTE DES FOURNITURES DES CLASSES DE CM1
Trousse :














Stylo plume + 2 boîtes de cartouches encre bleue effaçable
Effaceur
2 crayons à papier, gomme
Stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 bleu)
Double décimètre
Surligneurs jaune, vert, rose
Feutres
dans une trousse
Crayons de couleur séparée
Ciseaux
Taille-crayon avec réservoir
Colle en bâton UHU
Compas
Equerre

Divers :










!

3 classeurs souples à gros anneaux (21x29,7) vert / rouge / bleu
1 ardoise blanche avec 1 feutre et chiffon (à apporter à la rentrée)
1 agenda (une page par jour)
1 dictionnaire (Robert Junior 8-11 ans de préférence) ne pas apporter le jour de la rentrée
1 pochette à dessin Canson couleurs vives
2 boîtes de mouchoirs.
1 chemise à élastique cartonnée (21x29,7)
1 paquet de 150 feuilles simples grand format perforées
Choix du cartable : nous conseillons le cartable à bretelles classique qui est pour nous
le plus approprié, le cartable «à roulettes» est INTERDIT compte tenu de son poids et
des escaliers de l’école.
Le blanc correcteur est interdit.

Le matériel doit être impérativement marqué au nom de l’enfant et renouvelé au fur et à
mesure des besoins. La trousse doit être complète toute l’année.
Les cahiers seront fournis par l’école au fur et à mesure des besoins.
Le cahier de correspondance, commun au cycle 3, les fichiers de travail ou les livres seront
facturés à la rentrée, l’école effectuant une commande groupée.
Pour simplifier la rentrée, la liste des fournitures est disponible sur Scoleo.fr : commande en ligne et
livraison à domicile avant la rentrée. Rendez-vous sur scoleo.fr; entrez le nom de l'établissement et
choisissez la classe de votre enfant ! La liste peut être achetée intégralement en ligne ou peut être
modulée selon les besoins.

