Moutiers les Mauxfaits le 2 juillet 2018

Fournitures, rentrée scolaire 2018/2019
Madame, Monsieur,
A la rentrée, votre enfant sera dans ma classe. Voici la liste des fournitures qu’il devra avoir pour la
rentrée :

















1 grand classeur avec 12 intercalaires de couleur
1 paquet de feuilles 21 x 29,7, grands carreaux, blanches
1 paquet de 100 pochettes transparentes (21 x 29,7)
2 chemises à élastiques
des crayons de couleur et des crayons feutres
1 trousse avec 1 crayon de bois, 1 stylo bille bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir, 1 taille crayon, 1 gomme, une paire
de ciseaux, un bâton de colle, 1 surligneur
1 règle plate de 30 cm (pas de règle métallique ou en plastique souple)
1 équerre, 1 compas
1 dictionnaire avec noms propres
1 ardoise Velleda blanche, 2 crayons effaçables à sec et 1 chiffon
1 boîte de peinture (gouache) avec un pinceau fin (n°6) et deux brosses (n°6 et n°16)
une blouse ou un vieux tee-shirt pour les travaux de peinture
une calculatrice
un agenda
1 cahier 24 x 32 (48 ou 96 pages) pour la catéchèse ou la culture chrétienne. Possibilité de garder celui de
l’année dernière
une boîte de mouchoirs en papier

Merci de marquer le nom et le prénom de l’enfant sur le matériel scolaire (une petite étiquette sur la règle,
l’équerre, le compas, l’ardoise, le classeur, le dictionnaire…).
Certaines fournitures seront à renouveler régulièrement durant l’année scolaire (colle, stylos, marqueurs pour
ardoise ...). Merci de veiller à ce que votre enfant dispose de ce matériel. Les trousses seront rapportées à la maison
pendant les vacances.
Les autres fournitures seront données par l’école (cahiers, feuilles de dessin...) ainsi que les livres de littérature
étudiés en classe tout au long de l’année. Les livres appartiendront aux enfants ; ils leur seront restitués en fin de
période. Cela vous sera facturé globalement chaque mois pour la somme de 26,60 € par enfant (cf. circulaire
participation des familles).
Pensez également à fournir un ticket de cantine au nom de votre enfant chaque jour dans son cartable (cf.
participation des familles).

Important : il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en
sa possession feront parfaitement l’affaire s’ils sont en bon état.
Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves et bonnes vacances en attendant.
L’enseignant du CM1-CM2
M. Pascal TROGER
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