Ecole élémentaire Gabriel Léger
10 rue des écoles
77670 Vernou la Celle sur Seine
Tél : 01 64 23 08 33

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
CM2

CLASSEUR :
Un classeur à levier, dos de 8 cm
Feuilles simples A4 perforées blanches Seyes (=grands carreaux)
Pochettes perforées transparentes
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ARDOISE :
Une ardoise blanche
Feutres effaçables à sec
Chiffon/tampon nettoyeur
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TROUSSE :
Une trousse
Crayons de papier HB ou critérium (+mines)
Taille-crayons
Gomme
Stylos bille bleu, vert, rouge (pas de stylo 4 couleurs, ni de stylo effaçable)
12 crayons de couleur
12 feutres de couleur
Une paire de ciseaux
Colle en bâton
3 feutres surligneurs (jaune, vert, rose)
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AUTRES :
Un compas fiable
Une règle plate de 30 cm (pas de métal ni de règle fiable)
Une équerre
Un agenda
Bescherelle de conjugaison
Une petite calculatrice
Des chaussures de sport propres qui ne marquent pas (dans un sac solide) qui
resteront au gymnase

AUTRES :
Un compas fiable
Une règle plate de 30 cm (pas de métal ni de règle fiable)
Une équerre
Un agenda
Bescherelle de conjugaison
Une petite calculatrice
Des chaussures de sport propres qui ne marquent pas (dans un sac solide) qui
resteront au gymnase

Pensez à avoir des fournitures d’avance chez vous afin que votre enfant ne manque jamais
de matériel. Il est préférable d’y marquer le nom de votre enfant.
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