ECOLE SAINT PAUL
Année scolaire 2018/2019
Classe CM1 et CM2
Madame Mouquet
Le jour de la rentrée, l’élève apportera les fournitures indiquées ci-dessous, marquées à son
nom y compris feutres et crayons. Ceci est INDISPENSABLE
* 1 trousse comprenant :
- 1 stylo plume (si l’enfant se sent à l’aise pour écrire avec), cartouches bleu marine
(ou stylo avec encre effaçable)
- 2 effaceurs. 4 bics : noir, bleu, rouge, vert.
- 1 crayon de bois et 1 porte mine (mines fines 0,7 mm) - 1 gomme blanche
- 1 taille crayon avec réservoir - 1 paire de bons ciseaux
- 1 bâton de colle (gros)
- 1 surligneur « fluo » couleur au choix.
- souris/blanco tolérée (sans abus)
* Prévoir une 2ème trousse avec chaque élément en double : (réserve pour l’année, marquée au
nom de l’enfant).)
* 1 règle 30 cm plate, plastique transparent (éviter les règles en métal !)
* 1 règle de 15 cm pour la trousse
* 1 compas simple et de bonne qualité. (Marqué au nom de l’enfant)
* 1 équerre en bon état, plastique transparent. (Marqué au nom de l’enfant)
* crayons de couleur et feutres dans une trousse classique (marqués au nom de l’enfant)
* 1 ardoise Velleda + 4 crayons Velleda classiques fins (+ réserve) + 1 chiffon ou éponge.
(Marqués au nom de l’enfant)
* 1 agenda ( ½ page par jour facile d’utilisation) avec des coins détachables.
* 3 pochettes en plastique avec élastiques étiquetées au nom de l’enfant : vert, rouge, bleu.
* 1 porte vue de 200 vues environ.
 TOUS LES CAHIERS sont sans spirale, à grands carreaux, de bonne qualité et notés
au nom de l’enfant.
 4 cahiers 21x29 ,7 de 100 pages avec 3 protèges cahiers : 1 Bleu, 1 rouge, 1 noir (
cahier du jour -mathématiques, français-, 1 devoirs maison, 2 évaluations.).
 2 grands cahiers 24x32 à index (comme répertoire) à 4 parties (cahier de leçon math et
cahier de leçon français) 140 pages min
 1 petit cahier 100 pages, protège cahier transparent (littérature et rédaction)
 1 petit cahier TP de 48 pages env. avec protège cahier transparent (poésie).
 1 cahier d’essai /de brouillon de 48 pages.
 1 très grand cahier TP (donc avec feuilles blanches) 24x32 (ou le même que l’an
passé- Sciences) de100p avec protège cahier vert.
 4 très grands cahiers 24x32 dont 2 de 96 pages avec un protège cahier jaune (histoire
et géographie) et un protège cahier transparent (pour la catéchèse, uniquement pour
les nouveaux élèves, sauf si cahier de l’année dernière est terminé) et 1 de 48
pages avec un protège cahier transparent pour l’anglais * Pour les CM1 (1 orange pour
l’a
 Feuilles simples grand format blanches à grands carreaux (prévoir 100 pages)
* 1 sous main plastifié (60 × 40 cm environ)
* 1 sac marqué au nom de l’enfant contenant :
- 1 boîte de 10 tubes de gouache (avec couleurs primaires : bleu, jaune, rouge) et une
boite de craies grasses
- 3 pinceaux (fin, moyen et large) et 1 pinceau brosse de taille moyenne et un gobelet
marqué au nom de l’enfant
- 1 pot, 1 chiffon, 1 palette.
* 1 pochette de papier canson blanche et une pochette de couleurs + papier calque
* 1 boîte de mouchoirs.
L'élève trouvera ses manuels scolaires le jour de la rentrée dans sa classe.
Nous insistons sur la nécessité de couvrir et de marquer les livres au nom complet de
l'enfant. Les livres non réglés à l'Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires
avant fin juillet ne seront pas distribués aux enfants le jour de la rentrée.
Vive la rentrée 2018/2019!
Un grand merci.
Et bonnes vacances !

