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 CM1.
-

La conjugaison pour tous Bescherelle Ed° Hatier (sera utilisé aussi en CM2 et au Collège)

TROUSSE
- 4 stylos bic : vert, bleu, rouge et noir ou bic 4 couleurs, 1 stylo-plume + des cartouches
d’encre bleue, 1 crayon à papier HB, 1 gomme, taille-crayons avec réserve, 4 bâtons de colle
avec le nom scotché.
- Des ciseaux
- 1 compas avec levier de blocage et protège pointe (ex Maped « stop système »)
- 1 rouleau de scotch invisible avec dévidoir
- 1 pochette feutres surligneurs (violet, rose, bleu, vert, orange et jaune) + 1 pochette 12
feutres + 1 pochette12 crayons de couleur
- 1 ardoise Velleda avec pochette, feutres et chiffon
- Règle plate plastique 30 cm + une règle carrée 30 cm
- Equerre plastique 60° graduation 20 cm
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.

Pensez à renouveler les fournitures en cours d’année
PEINTURE
- 1 boîte de peinture en tube (gouache), 1 palette plastique
- pinceau rond n°12 et n°6 +1 pinceau brosse moyen
- 1 gobelet, 1 chiffon, 1 tablier ou 1 vieille chemise
- 1 morceau de toile cirée pour la table
- le tout dans un sac en toile, marqué au nom de l’enfant
- 1 rouleau de Sopalin, 1 boite de mouchoirs en papier
SPORT
- 1 short, des chaussures de sport, 1 tee-shirt ou polo blanc avec le logo Sainte Catherine
(dans un sac en toile marqué pour le jour du sport)
PISCINE
- 1 maillot de bain (une pièce pour les filles, pas de caleçon pour les garçons), 1 bonnet de
bain, 1 serviette, des lunettes de piscine si nécessaire. Tongs autorisées.
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 !

