FOURNITURES SCOLAIRES 2015/2016

CLASSES DE CE2, CM1, CM2
 - 1 ardoise Velleda avec stylo Velleda fin + 1 tampon effaceur (+ 2 stylos de rechange)
 - 1 agenda (1 page par jour)
 - 1 boîte de mouchoirs à apporter le jour de la rentrée
 - Un dictionnaire Larousse Junior CE-CM (si vous n’en possédez pas)
 Une trousse comprenant :
- 4 bâtons de colle (pour mettre en réserve à l’école)
- 2 gommes
- 2 stylo à bille bleu, 2 vert, 2 noir, 2 stylos rouge (pas de stylo 4 couleurs)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 pochette 4 surligneurs
- 1 pochette de crayons de couleur (12 coloris minimum)
- 1 pochette de feutres.
- 1 règle plate graduée en plastique transparent de 30 cm (pas de règles molles et métalliques)
- 1 équerre transparente (éviter les tout petits formats)
- 1 compas de bonne qualité avec blocage d’écartement et une mine intégrée et des mines de
rechange.
- 1 paire de ciseaux (bouts ronds de bonne qualité) petit modèle
- 2 stylos encre avec cartouches bleues effaçables dans une boîte (pas d’encres turquoises).
- 2 effaceurs
- 2 critériums + recharge de mines (0.7mm)
- 1 calculatrice simple
- 2 crayons à papier HB
- des étiquettes avec le nom de l’enfant
- 1 sac congélation à zip au nom de l’enfant

Tous les éléments de la trousse sont à renouveler en cours d’année.

POUR LE SPORT : Survêtement – Baskets.

TOUT VETEMENT OU OBJET PERSONNEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT



POUR LA CATECHESE
Ce2
- 1 cahier 24x32, 96 pages seyes
 - stylo, colle, des crayons de couleur, des ciseaux dans une trousse.
CM 1 – CM2
Livre « parle Seigneur, ta parole est un trésor » (nouvelle édition)
Le cahier commencé en ce2
 Stylo, colle, des crayons de couleur, des ciseaux dans une trousse.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Afin d’alléger les démarches des parents et permettre une mise en route des classes plus
harmonieuse, l’achat de la papeterie sera géré par l’établissement.
Les différentes fournitures commandées pour la collectivité font l’objet d’une remise diminuant le
coût global. Le montant de la facture qui vous sera adressée s’en trouvera ainsi réduit.
Votre participation financière concernant les fournitures commandées par l’école apparaîtra sur
votre facture de scolarité du 1er trimestre. (Cette somme ne sera réglée qu’à réception de la facture
C.S.M).

Papeterie + Fichier d’anglais + cahier de liaison = 35 Euros

Les enfants rapporteront leurs livres à couvrir donc prévoir du plastique non adhésif.

Les cartables à roulettes sont interdits

