LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE CM1-CM2
RPI MONTFERRAND/THORAISE, Année scolaire 2018/2019

Chers parents,
La répartition des élèves dans chaque classe sera affichée devant chaque école du RPI le vendredi 31 août
2018 à 16h00. Aussi, les listes de fournitures sont communes à tous les élèves de cycle 3 (sauf exceptions
mentionnées). Nous vous encourageons vivement à réutiliser les affaires des années écoulées encore en
état.
Merci de prévoir pour votre enfant une trousse avec :
 2 stylos billes ou plumes ou effaçables bleus, 2 verts, 1 rouge et 1 noir (prévoir recharges et
cartouches + effaceur si nécessaire)
 2 crayons à papier
 2 gommes blanches
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux
 4 gros bâtons de colle
 Au moins 2 surligneurs de couleurs différentes
 1 ardoise blanche avec un chiffon
 6 gros feutres d’ardoise (ils s’abiment moins vite !)
 1 règle plate transparente de 30 cm
 1 équerre transparente
 1 compas avec système de blocage (type Maped Stop&Safe ou Step System)
 1 boite de feutres (mines moyennes)
 1 boite de crayons de couleur
 4 cahiers 17x22 cm gros carreaux, 96 pages, à couvertures plastifiées (dont 1 rouge) ou avec
protège-cahier (dont 1 rouge)
 100 feuilles blanches perforées gros carreaux (21x29,7 cm)
 12 intercalaires (21x29,7 cm)
 20 pochettes plastifiées transparentes perforées (21x29,7 cm)
 1 porte-vues 60 vues (donc 30 pages)
 1 agenda 1 page par jour (PAS DE CAHIER DE TEXTE)
 2 boites de mouchoirs
 1 calculatrice (type FX junior Plus de CASIO)
 Pour les CM1 : un gros classeur 4 anneaux
 Pour les CM1 : une pochette
Nous vous prions de bien vouloir déballer, ranger et marquer au nom de votre enfant :
- les affaires qui vont dans la trousse
- les feuilles, les intercalaires et les pochettes plastifiées dans le classeur
Les fournitures demandées en excès seront conservées à l’école dans des pochettes réserve au nom de
l’enfant.
Merci de noter dès à présent qu’une attestation d’assurance individuelle et faisant apparaitre la
responsabilité civile vous sera demandée à la rentrée.
La rentrée aura lieu le 3 septembre 2018 à 8h30
Toute l’équipe pédagogique vous souhaite de belles vacances et un doux été !

Les enseignantes

