Chers parents,
Pour l'année scolaire 2020/2021, nous aurons le plaisir d’accueillir vos
enfants dans nos classes. Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures
à prévoir.

Manuels et fournitures – CM2
 2 photos d'identité marquées au nom et prénom de l'enfant.

 des chaussures de sport dans un sac facilement transportable, marqué au nom de l’enfant.

Manuels
 Le nouvel « A portée de mots » CM2 - Edition 2019 - Livre de l’élève – ISBN 9782016272152
 Le nouvel « A portée de maths » CM2 - Edition 2019 - Livre de l’élève – ISBN 9782016272268
 Le dictionnaire LAROUSSE JUNIOR 7/11 ans – ISBN 978-2035938145 ou 978-2035985187

Petit matériel
Une trousse :
 1 crayon à papier HB
 1 gomme blanche
 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge
(pas de stylo 4 couleurs, pas de stylo à bille
effaçable)
 1 stylo à plume avec des cartouches (encre
bleue effaçable, pas de stylo à bille effaçable)
 1 effaceur
 1 feutre pour l’ardoise
 1 surligneur jaune
 1 taille crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 bâton de colle (pas de colle liquide ou gel)

Fournitures
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 ardoise blanche avec un gant de toilette
 2 boîtes de mouchoirs
 1 petit sac plastique avec du matériel de
réserve (colle, cartouches, crayons, effaceur,
feutres d’ardoise …) et  1 boite à chaussures

Une deuxième trousse avec 12 crayons de
couleurs, des feutres (12 feutres fins et 12 gros
feutres), et 1 feutre fin noir (type fineliner).
Géométrie
 1 règle plate et transparente de 30cm
(pas de règle métallique, pas de règle souple)
 1 compas simple avec mines

REMARQUES
•
•

Merci de noter le prénom de votre enfant sur toutes ses fournitures.
Pour pouvoir démarrer dans les meilleures conditions dès le premier jour, nous
commanderons une partie des fournitures pour votre enfant (tous les cahiers, les livres de
lecture suivie, le matériel d’arts plastiques  et d’anglais ).
Ces fournitures ne figurent pas sur la liste et seront facturées à la rentrée.

•

 Seulement pour les nouveaux élèves /  Nur für die neuen Schüler / Pour les anciens
élèves, ce matériel est resté en classe pendant les vacances.

Il vous est demandé une participation de 20 euros pour les photocopies. Cette somme sera
déduite sur votre compte en banque en même temps que les frais scolaires pour le 1er
trimestre.
La rentrée des classes aura lieu le mercredi 2 SEPTEMBRE 2020 à 7h55.
Merci d’avance et bonnes vacances !
Mesdames Stéphanie BLUNTZ et Odile MINVIELLE

