Fournitures des classes de CM2
École élémentaire Lamartine rentrée 2020
Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, voici quelques indications concernant les diverses fournitures dont
votre enfant doit être muni le jour de la rentrée.

Petit matériel
□

1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert

□

1 surligneur jaune

(bic simple)

□

1 crayon gris et 1 taille crayon

□

1 paquet de crayons de couleur

□

1 gomme et de la colle (à papier

□

1

paquet

de

feutres

fins

(écriture)
□

□

uniquement)
□

1 trousse pour le reste du
matériel

□

1 paire de ciseaux de bonne
qualité à bouts ronds

1 trousse pour les stylos

1 compas (le plus simple possible mais avec une vis centrale reliant les 2 branches ; l’important étant que l’écart des branches
du compas ne varie pas lors des manipulations ; pas de boîte contenant des éléments que les élèves vont perdre en jouant avec
et dont ils ne se serviront jamais), des mines de rechange pour ce compas

□

1 règle de 30 cm, plate, transparente, en plastique rigide, graduée en cm et mm (sans demi-millimètres, pas de règle
souple, pas de règle colorée translucide)

□

1 équerre plate de 15 cm avec le zéro positionné à l’angle, transparente non colorée, en plastique rigide, graduée
en cm et mm (sans demi-millimètres)

□

1 rapporteur transparent, en plastique (gradué seulement en degrés)

□

1 ardoise traditionnelle à craie (fournie en classe) et 1 chiffon

□

1 calculette 4 opérations avec % (type TI106 « écolier »)

□

2 pochettes à rabats

□

Les correcteurs blancs sont interdits.

□

2 portraits d’identité (photo pour la correspondance avec le Canada et photo pour la fiche de renseignements)

Classeurs/cahiers : l’école fournit les cahiers
□

3 classeurs en polypropylène (français, maths, éveil),
format A4

(les anciens classeurs peuvent

□ Des feuilles simples (pas de copies doubles) de classeur,
format A4 seyès blanches (x400)
□ Des pochettes transparentes en plastique pour classeur

resservir s’ils sont en état)

format A4 (x50)

□ 3 jeux de 8 intercalaires

Dictionnaires : seront récupérés en juillet 2020 pour entrer au collège
□

1 bon (donc gros) dictionnaire pour le français, à couvrir et étiqueter au nom de votre enfant

□

1 bon (donc gros) dictionnaire pour l’anglais, à couvrir et étiqueter au nom de votre enfant

Sport : 3h par semaine ; tout restera accroché au porte-manteau
□

1 sac de sport marqué au nom de votre enfant

□

Des chaussures de sport marquées au nom de votre enfant

□

Un pantalon de survêtement marqué au nom de votre enfant

Livres
Les livres distribués le 2 septembre devront être recouverts rapidement afin de les protéger.
N.B. : D’ores et déjà, nous cherchons des parents agréés pour le vélo et l’escalade et ainsi que d’autres susceptibles de nous
accompagner en classe de neige à Bessans en février 2020.
M. Vanhamme – Mme Roulet

