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Fournitures scolaires CMFournitures scolaires CM    22
            M  atériel à procurer à votre enfant pour la prochaine rentrée scolaire :

- un cartable avec un fond rigide et épais, sans roulettes.
- une première trousse contenant:
         *1 stylo plume encre bleue effaçable, avec effaceur
                  ( éventuellement, stylo bille encre effaçable )
         *1 crayon à papier 2B ou critérium
         *1 gomme blanche
         *1 paire de ciseaux à bouts ronds.
         *  des stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir                                           
         *1 bâton de colle blanche
         *1 compas simple
         *1 petite règle( environ 17 cm ), non métallique et non flexible
         *1 crayon de couleur jaune
         *2 feutres (bleu ou noir) effaçables pour l'ardoise blanche
- une deuxième trousse contenant des feutres et des crayons de couleur.           
-2 petits cahiers 17x21, 60 pages, 90g
-1 dictionnaire niveau collège                                                                              
-1 calculatrice de base 
-1 taille crayon avec réservoir
-1 règle plate de 30 cm non métallique et non flexible
-1 équerre, non métallique et non flexible
-2 chemises cartonnées à 3 rabats avec élastique, format 24cm X 32cm.
-1 porte-vues (80 vues)
-2 grands classeurs 4 anneaux, avec :
       des feuilles 21x29,7 , blanches, grands  carreaux qualité 90 g conseillée
       un jeu de 6 intercalaires en carton  pour chacun
       une dizaine de pochettes transparentes rangées dans chaque classeur
-1 cahier de texte (  agenda fortement déconseillé  )
-1 boîte de mouchoirs en papier ( à renouveler dans l'année)

Ce matériel devra toujours être disponible et en bon état.
Il vous appartient de le marquer, de le vérifier avec votre enfant, chaque 
semaine, de le renouveler si besoin.
Les livres devront être couverts et utilisés avec soin.
                                        
                                           Avec nos remerciements
                                          Les enseignantes de CM2 
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