Etablissement Catholique d’Enseignement
Sous contrat d’association avec l’Etat

Classe de CM2 : Maxime Gervaud
Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2022 2023
- Un agenda (pas de cahier de texte)*
- Une boîte de crayons de couleurs
- Une boîte de feutres
- Un double décimètre en plastique (non souple et non métal)
- Une équerre
- Un compas simple (pas de boite)
- Une ardoise Velleda avec plusieurs feutres et chiffon
- Un cahier de brouillon
- Deux chemises élastiques (grand format)
- Un trieur avec 8 à 10 intercalaires
- Un paquet de feuilles blanches grands carreaux, grand format
- Des petits paquets de feuilles de couleurs (grands carreaux, grand format)
perforées : jaune, bleu, vert, rose
- 50 pochettes perforées en plastique transparent
- Une pochette de feuilles de dessin « Canson » de couleur
- Un dictionnaire (celui de Cm1 peut être gardé) *
- Un classeur rigide format A4
-

Une trousse contenant :
Une paire de ciseaux de qualité
Grands tubes de colle (à renouveler toute l’année)
Un taille-crayon
Un crayon à papier
Une gomme
Un stylo encre bleue*
Cartouches d’encre bleue effaçable (6)
Un effaceur (pas de blanco)
4 bics : bleu, rouge, vert, noir
Plusieurs surligneurs (couleurs) (3)

-

Autres fournitures :
Un rouleau d’essuie-tout
Une boite de mouchoirs
Un paquet de serviette en papier

Les livres, cahiers, classeurs et autres fournitures seront fournis à la rentrée et facturés
ultérieurement. Merci de déballer les petites fournitures pour la rentrée, seules les feuilles
seront portées dans leur emballage.
Vous avez la possibilité de faire préparer cette liste en contactant la papeterie « AU
PAPYRUS », Galerie Intermarché à Ste Livrade sur lot au 05 53 012 243, en dehors des
éléments avec « * » et selon les quantités mentionnées au prix de 56,68€.
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