FOURNITURES PRIMAIRES : Classes de Cm1 – Cm2
Limitez-vous à cette liste. Les fournitures usuelles (cahiers - feuilles de dessin…) seront commandées
par l’école et facturées aux familles à la rentrée.
Pour toutes les classes primaires, un cartable assez rigide pour ne pas abîmer les livres et les
cahiers (éviter les cartables à roulettes). Penser que le cartable devra contenir des cahiers de
format 24X32 (même pour le CP).
Pour les ½ pensionnaires : Prévoir 1 serviette de table marquée au nom de l’enfant.

TOUTES LES FOURNITURES ET TOUS LES VÊTEMENTS DOIVENT ÊTRE MARQUÉS
AU NOM DE L’ENFANT.
Chaque année, quantité de blousons, pulls, tee-shirts ne retrouvent pas leur propriétaire !
+
Evitez les fournitures fantaisies, nous déclinons toute responsabilité pour les objets de valeur
en cas de perte.













Un stylo bille (encre bleue foncée)
Roller correcteur (pas de correcteur liquide)
Stylos billes à encre effaçable (rouge, vert,
orange, bleu)
Un crayon de papier (HB) – 1 porte mine
Un tube de colle
Un taille-crayon
Une paire de ciseaux
Gomme
scotch
Une équerre rigide
Une règle 30 cm (pas de règle souple, ni en
métal)
Un compas



Une ardoise + un chiffon + des feutres
ardoise





Une pochette de feutres (pointes fines)
Une pochette de crayons de couleur
3 surligneurs (jaune, orange, vert)





Un paquet de feuilles simples grands
carreaux (21 x 29,7)
Un paquet de feuilles roses perforées grands
carreaux (21X29,7)
Un paquet de pochettes plastiques (100)



Un agenda



1 clé USB 4GO minimum



1 calculatrice FX – 92 Spécial collège



Prévoir systématiquement un étui de
mouchoirs dans le cartable (petit paquet
individuel)
Pour les arts plastiques : une blouse (type
chemise, tablier, vieux T-shirt) pour la
peinture

Pour les Cm1-Cm2 : Prévoir environ 20 € pour l’achat de livres de littérature jeunesse ainsi qu’
environ 360 euros pour un voyage scolaire(uniquement les cm2) en octobre ou novembre et des frais
pour différentes sorties et intervenants tout au long de l’année
Les élèves de cm1 et cm2 se rendront à la piscine : prévoir tenue – serviettes et bonnet

