
FOURNITURES POUR LES CM2 RENTRÉE 2019.

Voici la liste des fournitures qu'il faut prévoir pour  le jour de la 
rentrée de septembre 2019.

– 1 stylo plume ou un crayon bleu friction 
– 1 compas de qualité
– Des ciseaux
– Des fluos de différentes couleurs
– Crayons feutres et crayons de couleurs rangés dans une trousse à 

part
– 1  chiffon pour l'ardoise (gant de toilette) 
– Un trieur 6 compartiments
– Une pochette de 100 feuilles transparentes pour grand classeur
– Pour la peinture un vieux tee-shirt taille adulte + un petit pot + un 

chiffon + un couvercle pour faire les mélanges. Le tout rangé dans 
une boite de chaussures + un grand sac

– Une petite bouteille ou un gobelet avec le prénom de l'enfant noté 
dessus

– Une boite de mouchoirs
– Un grand calendrier pour faire le sous-main 
– Un agenda

Prévoir également du papier pour couvrir les livres le soir de  la 
rentrée .
Le reste des fournitures sera donné aux enfants le jour de la rentrée.

N’hésitez pas à réutiliser le matériel des années précédentes.

Merci de votre coopération.

Bon été à tous. Bonnes vacances !

Mme Le Gac Stéphanie

 FOURNITURES POUR LES CM1 RENTRÉE 2019.

Voici la liste des fournitures qu'il faut prévoir pour  le jour de la rentrée
de septembre 2018.

– 1 stylo plume ou un crayon friction
– 1 compas de qualité
– Des ciseaux
– Des fluos de différentes couleurs
– Une trousse
– Crayons feutres et crayons de couleurs rangés dans une trousse à 

part
– 1  chiffon pour l'ardoise (gant de toilette) 
– Un gros classeur A4 pour la découverte du monde
– 2  classeurs A4 un vert et un bleu
– Un trieur 6 compartiments
– Une pochette de 100 feuilles transparentes pour grand classeur
– Pour la peinture un vieux tee-shirt taille adulte + un petit pot + un 

chiffon + un couvercle pour faire les mélanges. Le tout rangé dans une
boite de chaussures + un grand sac

– Une petite bouteille ou un gobelet avec le prénom de l'enfant noté 
dessus

– Une boite de mouchoirs
– Un grand calendrier pour faire le sous-main 

Prévoir également du papier pour couvrir les livres le soir de  la rentrée .
Le reste des fournitures sera donné aux enfants le jour de la rentrée.

N’hésitez pas à réutiliser le matériel des années précédentes.

Merci de votre coopération.

Bon été à tous. Bonnes vacances !

Mme Le Gac Stéphanie 
Mme Le Gréves Violaine


