ECOLE SAINT PIERRE DE CHAILLOT

FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2017/2018

CLASSE DE CM2
- Le ou les tablier(s) commandé(s) par vos soins (Entreprise BOBINE) et marqué(s) au
prénom de l’enfant sera/seront donné(s) à l’enfant le jour de la rentrée.
- Le polo de l'école (si besoin à acheter à l'APEL lors de la réunion des parents en
septembre) sera à mettre dans le sac de sport (tous les mardis).

































1 cartable
2 trousses « fourre-tout » (1 trousse séparée pour feutres et crayons de couleur)
1 calculatrice simple
1 paquet de feuilles mobiles grands carreaux (21x29,7)
3 lutins : 1 lutin rouge de 80 vues, 1 lutin noir de 120 vues et un lutin bleu de 80 vues
3 chemises en carton (3 couleurs différentes) 3 rabats avec élastiques (pour format A4)
3 bâtons de colle UHU (grand modèle)
3 surligneurs de couleurs différentes
1 gomme
2 crayons HB
1 double décimètre en plastique rigide uniquement
1 équerre en plastique rigide uniquement
1 compas
1 stylo à plume fine et des cartouches d’encre bleue
1 effaceur d’encre
1 Tipp-ex ruban (pas de Tipp-ex liquide)
1 taille crayon (avec réservoir)
4 stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge ou 1 bic 4 couleurs
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres (feutres moyens pour coloriage)
1 ardoise Velleda et un chiffon
4 feutres effaçables FINS pour ardoise de la MARQUE « BIC VELLEDA » UNIQUEMENT
1 boîte de 10 tubes de gouache et 2 pinceaux (1 gros et 1 fin)
1 tablier ou grand tee-shirt pour peinture
1 pochette de CANSON blanc format 24x32
1 dictionnaire Larousse ou Robert
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 carnet de tickets de métro/bus demi-tarif
Pas d’agenda car fourni par l’école

Merci de bien vouloir apporter toutes ces fournitures le jour de la rentrée
Prévoir des étiquettes pour marquer les livres et les cahiers, 1 rouleau de plastique
transparent pour recouvrir les livres (à garder à la maison)

