Liste de fournitures de la classe de CM2 2021 - 2022
Mme Karine Chalavoux
Trousse 1 :








1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo noir
2 crayons à papier HB
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 surligneur jaune




Des feutres
Des crayons de couleur

Trousse 2 :

-

1 double décimètre et 1 équerre en plastique dur
Des étiquettes prénoms à coller sur les cahiers, pochettes, dictionnaire, classeurs et agenda

-

1 cahier de brouillon (vous pouvez recycler une fin de cahier)
1 protège-cahier rouge petit format 17 x 22
4 pochettes cartonnées (grand format avec élastique et rabat) : jaune orange rouge et bleu
1 agenda scolaire
1 ardoise effaçable à sec avec un bout de lingette microfibre pour effacer
1 dictionnaire junior par exemple : Le Robert Junior Poche Plus 2020 - 7/11 ans - CE-CM-6e
Des pochettes plastifiées transparentes à ranger dans le classeur bleu de leçons
1 boîte de mouchoirs

-les porte-vues ( rouge, bleu, vert, jaune),
-le cahier d’anglais,
-le classeur bleu de leçons (vidé à la maison, y mettre des pochettes transparentes et 4
intercalaires)
-le classeur rouge des évaluations (vidé à la maison, y mettre 5 intercalaires)
-les 2 cahiers de travaux pratiques
seront conservés à la maison pour être rapportés le jour de la rentrée.
Matériel non autorisé : le correcteur, l’agrafeuse, le scotch et les stylos 4 couleurs.
A NOTER !


Une somme de 42.5 euros sera intégrée aux frais de scolarité, elle comprend :
- 40 euros pour l’abonnement à l’école des loisirs (8 livres dans l’année : 1 par mois à compter de
novembre).
- 2.5 euros pour les cahiers, 1 crayon à ardoise (Woody 3 en 1) et 1 compas.



Un chèque de caution de 10 € pour l’emprunt de livres à la bibliothèque de Chabeuil (chèque libellé à
l’ordre de l’OGEC François Gondin) sera à apporter en classe le jour de la rentrée (merci de le mettre
dans une enveloppe au nom de votre enfant). Ce chèque vous sera rendu en fin d’année scolaire selon
l’état des livres.



Le cahier de liaison (rouge) devra être signé à chaque information notée.

TOUT LE MATERIEL DEVRA ÊTRE EN CLASSE POUR LE JOUR DE LA RENTREE
Bonnes vacances à tous !

