Fournitures pour les élèves de Mme **********

Fournitures pour les élèves de Mme ***********

(CE2-CM2)

(CE2-CM2)

Année 2011-2012

Année 2011-2012

1 trousse

1 trousse

1 taille-crayon à réservoir

1 taille-crayon à réservoir

1 bâton de colle

1 bâton de colle

1 surligneur

1 surligneur

1 équerre

1 équerre

1 pochette de crayon de couleurs

1 pochette de crayon de couleurs

1 feutre Velleda, une ardoise blanche et un petit chiffon

1 feutre Velleda, une ardoise blanche et un petit chiffon

1 cahier de brouillon petit format

1 cahier de brouillon petit format

1 paire de chaussons de gymnastique dans un sac en tissu

1 paire de chaussons de gymnastique dans un sac en tissu

grands carreaux

grands carreaux

grand classeur (21x29,7 cm)

grand classeur (21x29,7 cm)

1 crayon à papier HB

1 crayon à papier HB

4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (pas de stylo plume)
1 paire de ciseaux à bouts ronds

4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (pas de stylo plume)
1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 double-décimètre

1 double-décimètre

1 compas à mine (pas porte-crayon)

1 compas à mine (pas porte-crayon)

1 pochette de feutres

1 pochette de feutres

1 agenda 2010-2011, 1 jour par page
1 calculatrice de poche

1 agenda 2010-2011, 1 jour par page
1 calculatrice de poche

1 paquet de feuilles simples de classeur grand format (21x29,7 cm),
1 paquet de pochettes en plastiques transparentes perforées pour
1 vieux tee-shirt pour les arts visuels

1 paquet de feuilles simples de classeur grand format (21x29,7 cm),
1 paquet de pochettes en plastiques transparentes perforées pour
1 vieux tee-shirt pour les arts visuels

Les élèves devront avoir tout leur matériel au plus tard le lundi 12

Les élèves devront avoir tout leur matériel au plus tard le lundi 12

septembre 2011. Il serait souhaitable que chaque objet soit étiqueté au nom septembre 2011. Il serait souhaitable que chaque objet soit étiqueté au nom
de l'enfant. Chaque semaine, le matériel devra être vérifié et remplacé si

de l'enfant. Chaque semaine, le matériel devra être vérifié et remplacé si

nécessaire.

nécessaire.

Merci pour votre compréhension. Cordialement.

Mme **************

Merci pour votre compréhension. Cordialement.

Mme *************

