Paris, le 25 juin 2017

Chers Parents,
Veuillez trouver ci-après, la liste de fournitures que votre enfant devra apporter pour la rentrée
2017-2018 en classe de CM2.
-

1 ardoise Velleda avec pochette, feutres et chiffon
1 agenda
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 paquet de lingettes désinfectantes
1 pochette cartonnée à rabats élastiquée
La conjugaison pour tous Bescherelle Hatier (garder celui de CM1)

TROUSSE
- 4 stylo bic : bleu, rouge, vert et noir (pas de bic 4 couleurs), 1 stylo-plume, 1 crayon à papier,
des cartouches d’encre bleue, 1 gomme, 1 taille-crayons, 1 bâton de colle.
- des ciseaux, 1 compas, l équerre, 1 rapporteur, 1 double décimètre (non métallique)
- 1 pochette de surligneurs jaune, bleu, vert et rose
- Crayons de couleur + feutres dans trousses séparées
NB : C’est volontairement que nous avons décidé de ne pas utiliser d’effaceur d’encre.
Merci de ne pas en ajouter dans la trousse ni d’objet « gadget »
PEINTURE
1 tablier ou 1 vieille chemise dans un sac en toile marqué

SPORT
- 1 short, des chaussures de sport, 1 tee-shirt ou polo blanc avec le logo Sainte Catherine (dans
un sac en toile marqué)
PISCINE
- 1 maillot de bain (une pièce pour les filles, pas de caleçon pour les garçons), 1 bonnet de bain,
1 serviette, lunettes si nécessaire.
Insolite ! 4 balles de tennis fendues pour mettre sous les pieds des chaises
Pensez à renouveler les fournitures en cours d’année.
Merci de veiller à ce que les enfants aient leur matériel pour venir en classe.
Les enfants montent dans leur classe par l’escalier, nous déconseillons le cartable à roulettes.
Nous insistons pour que les affaires des enfants soient marquées à leur nom et nous vous
remercions de votre collaboration.
Bonnes vacances à tous !
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