Liste de fournitures - Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Rentrée 2022- 2023

Classe de CM1/CM2
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin en
classe de
Matériel pouvant être acheté en commande groupée avec l’APEL si vous le
souhaitez.
 6 intercalaires cartonnés (pas en plastique) mises dans le gros classeur
 50 pochettes plastiques transparentes perforées (mises dans le gros classeur
avant la rentrée)
 3 chemises plastiques avec rabats et élastiques grand format (rouge/ noire/ bleue)
 Feuilles simples blanches 21x29,7 à grands carreaux (mises dans la chemise
bleue)
 2 reliures de 60 vues (= 30 pochettes) – uniquement pour les cm1
 1 reliure de 20 vues ( = 10 pochettes)
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres
 2 surligneurs fluo de couleurs différentes
 2 crayons de bois HB, 1 taille-crayon, 1 gomme
 6 bâtons de colle
 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir) – pas de stylo 4 couleurs
 4 feutres velleda

Matériel à acheter par vous même :









1 agenda (pas de cahier de textes)
1 dictionnaire ADULTE (pas celui de poche ni celui CE/CM)
1 compas dans une boîte (en très bon état)
1 équerre (en très bon état)
1 calculatrice
1 grand classeur (avec des anneaux, pas à levier)
1 ardoise velleda et 1 chiffon
1 trousse contenant : 1 double-décimètre RIGIDE en plastique, 3 critérium avec
mines (0,5), 1 paire de ciseaux
 1 petite trousse contenant : 1 pinceau moyen et 1 pinceau fin (pas de brosses)
 1 règle plate de 30 cm
 1 gourde bien étanche
 NOTER LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUT LE MATERIEL
PREVOIR A LA MAISON : DE LA RESERVE DE PETIT MATERIEL, DU PLASTIQUE
POUR RECOUVRIR LES FICHIERS ET DES ETIQUETTES AUTOCOLLANTES
Afin de faciliter l’organisation pour tous, les cahiers seront achetés par l’école et vous
seront facturés en début d’année scolaire.

