ECOLE SACRE-CŒUR PLOUGONVELIN
RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 –
CYCLE III – CM1
Madame, Monsieur,
La rentrée aura lieu le MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 à 8h45.
LISTE DES FOURNITURES A PREVOIR
cahier de brouillon, 96 pages
•
1 ardoise, 1 chiffon, plusieurs velledas pour l’année
•
2 grands classeurs (avec six intercalaires dans chaque classeur) : un rouge
et un bleu à 4 anneaux (vérifier les anneaux) - feuilles mobiles perforées à
grands carreaux (vérifier l’épaisseur et la couleur de la grosse ligne) pochettes transparentes (à fournir toute l’année si nécessaire)
•
2 classeurs souples A4 - tranche 2 cm
•
dans une trousse : 1 règle plate : 1 double décimètre rigide, stylos à bille
(bleu, noir, rouge, vert), 2 crayons à papier, gomme, taille-crayon avec
réservoir, compas, ciseaux adaptés à votre enfant (droitier ou gaucher),
équerre (blanco interdit)
•
dans une autre trousse : crayons de couleur, feutres
•
stylo à encre bleue effaçable (prévoir les cartouches de recharge) +
effaceur simple obligatoire ou crayon « frixion » (prévoir les cartouches de
recharge) : pas de crayon à bille qui ne s’efface pas.
•
surligneurs (4 : jaune, bleu, vert, rose)
•
colle blanche en bâton (à fournir toute l’année)
•
2 chemises à 3 rabats avec élastique (1 verte et 1 bleue)
•
2 porte-vues de 120 vues
•
1 porte-vues de 80 vues
•
CM1, CM2 + Collège (6è - 5è) : dictionnaire, édition Larousse Super Major,
(si l’enfant n’en possède pas).
•
Calculatrice (type casio fx 92 collège qui servira au collège)
•
1 agenda (pas de cahier de texte)
•
1 boîte de mouchoirs
•

Le tout marqué au nom de l’enfant
Important : il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel
neuf. Les outils déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire.
Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves, et BONNES VACANCES en
attendant !
Emmanuelle

