FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023
Classe de CM2
Fournitures à ramener le jour de la rentrée
 1 agenda
 3 petits cahiers à grands carreaux 96 pages + 1 protège cahier bleu. N’en rapporter qu’un à la rentrée.
 1 cahier de brouillon
 1 ardoise Velleda et 1 chiffon
 Un trieur 3 rabats et fenêtres découpées 12 compartiments 24x32 cm
 1 grand classeur rigide et large à levier
 Intercalaires (12 onglets) marqués des rubriques suivantes : 1- Grammaire, 2- Conjugaison,

3- Orthographe, 4- Vocabulaire et Littérature, 5- Numération, 6- Calcul, 7- Espace et géométrie,
8-Grandeurs et Mesures, 9- Histoire, 10- Géographie, 11- Sciences, 12- EMC et Anglais
 1 paquet de 100 feuillets mobiles perforés 90g/m2 (21 x 29,7cm) Seyès grands carreaux.
 1 grand cahier de travaux pratiques (24 x 32cm) 96 pages pour les poésies et le chant.
 1 grand cahier (21 x 29,7cm) à grands carreaux 96 pages + 1 protège cahier jaune.
 2 chemises à élastiques : une jaune et une bleue.
 1 Trousse complète contenant :

- 1 stylo bleu effaçable (pas de bleu turquoise)

- 1 BIC 4 couleurs

- 4 marqueurs fluorescents (4 couleurs différentes)

- 2 feutres d’ardoise Velleda

- 1 bâton de colle

- 1 paire de ciseaux

- 1 crayon à papier, 1 gomme et 1 taille-crayon avec réservoir
 1 rouleau de scotch
 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 règle plate de 20 cm (non souple)
 Feutres pointe moyenne et crayons de couleurs (éventuellement dans une 2ième trousse)
 1 pochette Canson
 1 dictionnaire
 Des paquets de mouchoirs en papier (à renouveler)
 Un chèque de 10 euros à l’ordre de OGEC Puységur pour l’utilisation des différents outils numériques

durant l’année.
Toutes les fournitures scolaires ainsi que les vêtements doivent être marqués au nom de votre enfant.
Les fournitures en bon état peuvent être réutilisées. Les trousses seront reprises à toutes les vacances.
Il vous faudra vérifier le contenu et renouveler si nécessaire (bâton de colle, stylo bleu, …). être
Il vous sera demandé sur certaines périodes une participation financière pour l’achat des œuvres de
littérature de jeunesse.
MERCI ET BONNES VACANCES !
Mme FOISSAC et Mme PENENT

