
Madame, Monsieur,                               Mme BEHR CM2

Je me permets de vous donner la liste des fournitures scolaires que votre enfant devra avoir pour

la rentrée 2019 / 2020 afin de travailler dans les meilleures conditions.

 
� 1 chemise avec élastique – 3 rabats P.V.C. 

� 1 porte-vues (80 vues) pour le classement. 

� 1 classeur A4, 4 anneaux (diam: 30mm) dos du classeur : 40 mm

� 1 règle plate 30 cm rigide graduée (non métallique)

�  1 équerre et  un compas.

� 1 calculatrice. 

� 1 ardoise Vellada, des feutres Vellada fins bleus et un chiffon. 

� 1 pochette de papier Canson blanche (180g/m², 24 x 32). 

� 1 pochette de papier Canson couleur (160g/m², 24 x 32). 
�  1 agenda avec une page par jour. 
� 1 stylo à bille (ou friction) bleu ou 1 stylo à plume (avec cartouches bleues et effaceurs). 

� des stylos à bille (ou friction) de couleur (rouge, vert,  noir)  mais  pas un stylo avec les 4

couleurs. 
�  1 lot de 4 surligneurs (jaune, vert, et 2 autres couleurs au choix). 
� 1 gomme blanche
� 1 crayon HB (pas les crayons BIC évolution 650HB/ n° 2)

� 1 porte mine (critérium) avec des étuis à mines 0,5 (pas de mines 0,7) pour la géométrie.

� 1 boîte de 12 crayons de couleur. 

� 1 boîte de 12 feutres.

� 1 lot de buvards si votre enfant le souhaite. 

�  tubes de colle en stick UHU, de préférence (pas de colle liquide)

� 1 taille crayon avec réserve

� des ciseaux avec bout arrondi. 

� des étiquettes scolaires (nom, prénom)

� 1 tenue de sport 

� 2 boîtes à mouchoirs.
� 1 grand cahier travaux pratiques (21x29,7) 96 pages (alternance de page blanche et à carreaux)
pour la religion.
Le tipp – ex est interdit. 

Tout  le  matériel  est  à renouveler  au fur et  à  mesure  de l’année scolaire (sticks  de  colle,
crayons de papier, stylos…)
Pensez  à  nous  remettre  rapidement  l’attestation  d’assurance  individuelle  accident  et
responsabilité civile.

Bonnes vacances et revenez en pleine forme à la rentrée … le lundi 02 septembre 2019 à 8h 15
dans la cour.

En vous remerciant.                                             Mme BEHR


