Réseau éducatif de la Compagnie de Marie Notre Dame Province d’Europe

INSTITUTION NOTRE DAME PAMIERS

RENTREE 2021 Mme Vates CM2, cycle 3
Liste des fournitures scolaires
TROUSSES












1 trousse de travail
5 stylos bleus + 4 verts + 4 rouges
5 crayons à papier
3 surligneurs fluos
6 bâtons de colle en stick
1 paire de ciseaux
2 gommes
1 taille crayon
1 règle graduée, une équerre
1 compas
1 trousse (une ancienne) avec feutres et crayons de couleur

Les quantités sont importantes afin de constituer un stock pour l’année qui sera conservé en classe.
Merci de les respecter.
SUPPORTS
Tous les supports du CM1 qui sont en bon état peuvent être conservé.
 1 classeur grand format épais à 2 trous
 2 paquets de feuilles doubles classeur format A4 grands carreaux
 1 paquet de 50 pochettes perforées transparentes format A4
 1 paquet de 12 intercalaires
 8 chemises cartonnées à rabats et élastiques (1 noire, 1 bleue, 1 verte,1 orange, 1 jaune, 1
rouge, 1 violette, 2 au choix)
 2 cahiers de brouillon
 2 cahiers de 96 pages petit format seyes (1 bleu et 1 jaune) Les CM1 qui étaient avec moi
conservent ceux de l’année dernière.
 1 cahier travaux pratiques grand format seyes 24X32 (rose)
 1 cahier grand format A4 grands carreaux (rouge)
 1 porte- vues 120 vues
 1 agenda
 Apporter le cahier de culture chrétienne/ catéchisme (petit cahier violet) de l’année dernière
 5 livres de littérature de jeunesse seront facturés durant l’année
AUTRE MATERIEL








1 paquet de feuilles dessin Canson couleurs vives
1 dictionnaire (celui de l’année précédente conviendra)
1 ardoise effaçable avec 5 feutres effaçables
1 paquet d’étiquettes scolaires autocollantes
1 calculatrice simple
1 sous-main (ou un ancien calendrier)
2 boites de mouchoirs

Toutes les fournitures sont à apporter le jour de la rentrée pour un bon déroulement des activités.

Bonnes vacances à tous et à bientôt !

