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Madame, Monsieur,
Votre enfant termine son CE2 et doit passer en CM1.

Afin d'aborder au mieux la prochaine année scolaire, voici la liste des fournitures qu'il est 
indispensable que votre enfant possède dès la rentrée.

Vous pouvez dès à présent prévoir pour lui :
 1 agenda avec une page par jour
 1 grand classeur souple (dos de 40mm pour feuilles 21x29,7 noir)
 1 grand classeur souple (dos de 40mm pour feuilles 21x29,7 couleur au choix )
 1 porte vues 60 vues (couleur au choix)
 1 paquet de 50 feuilles simples perforées grands carreaux 21x29,7 (en ranger 25         
      dans chaque classeur )
 1 paquet de 50 pochettes plastiques 21x29,7 (en ranger 25 dans chaque classeur)
 2 jeux de 6 intercalaires cartonnés (21x 29,7)
 1 ardoise Velléda + 1 chiffon + 4 crayons " velléda" (prévoir du stock)
 1 crayon gris HB
 4 stylos bille pointe moyenne, type bic "Alantis "(rétractable) ou "Cristal": rouge + vert +

noir + bleu (pas de crayon encre effaçable type « Frixion »)
 1 équerre
 1 règle plate (30cm) en plastique rigide et transparent
 1 gomme
 1 petit taille-crayon avec réservoir 
 des bâtons de colle (prévoir du stock)
 1 paire de ciseaux
 1 pochette de crayons feutres
 1 pochette de crayons de couleur
 1 trousse comprenant crayons feutres et crayons de couleurs
 1 autre trousse pour le reste du matériel
 2 surligneurs fluo (vert, jaune)
 3 chemises cartonnées à élastique 3 rabats (rouge, bleu et jaune)
 1 pochette d’étiquettes adhésives
 1 dictionnaire avec noms propres (ex : Petit Larousse illustré)
 2 photos d’identité récentes

Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa
possession feront parfaitement l'affaire. Il serait bon de marquer son nom sur le matériel.

Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves et bonnes vacances en attendant.
Laurence Poisson


	RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 / Mme Poisson

