
Madame, Monsieur
Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier régulièrement le matériel de votre 
enfant : s’assurer qu’il dispose bien des fournitures demandées ci-dessous, que ces dernières 
sont en bon état de fonctionnement et de procéder si nécessaire à leur remplacement. 
Merci aussi de prévoir pour la rentrée une petite réserve à son nom de ce qui s’use 
rapidement : crayons de papier, bâtons de colle, feutres d’ardoise, etc.
La réserve restera en classe (la mettre dans une poche ou boîte ou trousse marquée à son 
nom).
Prévoir également du plastique transparent pour recouvrir les livres et les fichiers.
N’oubliez pas d’étiqueter tout le matériel de votre enfant, cela évite bien des désagréments.
Je vous remercie et vous souhaite de bonnes vacances.

Mme Gaillard

           Fournitures classe  CM2.

 Une trousse complète :  4 stylos-billes pointe fine (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert : pas 
de stylo 4 couleurs )1 crayon de papier HB, 1 taille- crayon à réservoir, 1 gomme, 2 
surligneurs,1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux (pas de blanco ni ruban correcteur).

 Un agenda.
 1 règle plate de 30 cm (en plastique incassable et non en métal).
 1 équerre (en plastique incassable et non en métal).
  1 compas (stop system conseillé).
 1 ardoise velleda + feutres velleda + chiffon.
 1 pochette de feutres (pointe moyenne). 
 1 pochette de crayons de couleur.
 1 classeur grand format 4 anneaux.
  1 paquets de 6 intercalaires en carton.
 1 paquet de 100 feuilles blanches simples perforées grand format grands carreaux. 
 15 pochettes plastiques perforées pour grand classeur.
 1 porte-vues (60 vues).
 12 gouaches en tube + 3 pinceaux (fin, moyen, gros) + chiffon + pot plastique pour 

l’eau + vieille chemise ou vieux tee-shirt ; le tout dans une poche plastique ou papier.
 1 pochette canson blanc 24 X 32 (180g ou 224g).
 2 chemises cartonnées avec rabats et élastiques.
 1 calculatrice.
 1 boîte de mouchoirs en papier.



           


