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Rentrée 2019

Fournitures scolaires des CM1
Rentrée 2019

1 stylo à encre bleue effaçable
3 stylos à bille : Vert, Rouge, Noir
des cartouches d’encre bleue ou recharges
1 pochette de crayons de couleur
gomme blanche
3 bâtons de colle
1 triple décimètre, 1 compas, 1 équerre, des ciseaux
1 cahier de textes
1 porte vues (80 vues)
1 ardoise type Velléda + feutres et chiffon
1 crayon de papier HB
1 taille crayon avec réservoir
4 surligneurs : 1 bleu, 1 jaune, 1 rose, 1 vert
1 pochette de feutres
1 stylet pour tablette
Des écouteurs (de téléphone) rangés dans une boîte
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Veuillez marquer ce matériel au nom de votre enfant et
prévoir son renouvellement au cours de l’année, merci.
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Fournir dès la rentrée une attestation d’assurance.
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Contribution volontaire de :
20 € pour un enfant
25€ pour plusieurs enfants scolarisés en primaire
Chèque à l’ordre de : OCCE 83
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