Liste de fournitures scolaires CM1/École d'ARVEYRES
Année scolaire 2019 / 2020
Pour travailler dans les meilleures conditions, chaque enfant devra toujours avoir dans son
cartable, dans son casier ou porte-manteau :


1 cahier de brouillon



1 trousse complète comprenant :
- un jeu de 4 stylos à billes ( pas de stylo unique 4 couleurs svp) : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge

seul le stylo bleu effaçable est autorisé.
- 1 crayon à papier,
- 1 gomme blanche,
- 1 taille crayon avec dévidoir,
- 2 grands tubes de colle Uhu (car de meilleure qualité),
- 4 surligneurs à couleur claire (orange, vert, bleu, rose ou jaune),
- 1 triple décimètre en plastique et une équerre en plastique, 1 paire de ciseaux
- 1 compas simple


1 ardoise blanche avec chiffon ou brosse avec des feutres bleus velleda fins



1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres ( pointe moyenne).



1 grand classeur A4 avec 4 grands anneaux (faciles à ouvrir) à couverture rigide



6 intercalaires pour le grand classeur



1 grande chemise épaisse cartonnée ou polypro (au choix) avec rabat



des oeillets



un agenda ou un cahier de texte



Un paire de tennis légère propre pour le sport dans la salle de sport (à garder à l'école dans un
petit sac)

Sous réserve d'ajouter du matériel à la rentrée.
Il est souhaitable de marquer les affaires de votre enfant.
Merci de penser à vérifier (et à renouveler, si besoin est) régulièrement le contenu de la trousse de votre
enfant, au cours de l’année scolaire pour qu’il ait toujours à portée de main un matériel en bon état,
nécessaire à un travail efficace. A toutes les petites vacances,
il est nécessaire de vérifier l'état de propreté du cartable. Il est inutile de rajouter des stylos à bille
d'autres couleurs que celles qui sont demandées (pas de rose, pas de orange, pas de violet... par exemple)
sinon ils seront confisqués. Je vous remercie de votre attention et de votre compréhension.
La rentrée reprend lundi 2 septembre dès 9h00.

