FOURNITURES SCOLAIRES rentrée 2018
CM1
Dès la rentrée des classes, les élèves doivent être en possession des fournitures suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 agenda scolaire (pas de cahier de textes)
1 protège - vues 200 vues (100 pages)
1 calculatrice simple d’utilisation avec les 4 opérations (+, -, x, :) et touches « mémoire »
1 feutre surligneur jaune de préférence
1 taille-crayon avec réservoir
1 grande trousse pour ranger le matériel courant
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 clé USB 8 Go
1 blouse pour les activités manuelles
1 chiffon (il servira à effacer les travaux sur ardoise)
1 dictionnaire Robert Junior couverture rigide avec illustrations (Pas de Robert Junior des noms
propres ni de Larousse mini débutants ou de Robert Benjamin)
1 Bescherelle « la conjugaison » 12 000 verbes
un sac de sport (à propos de la tenue : privilégier des baskets à semelles blanches afin de préserver le
sol de la salle de sport)
un sac de piscine

N’OUBLIEZ PAS D’ÉTIQUETER CHACUN DE CES OBJETS AU NOM DE L’ENFANT POUR
ÉVITER PERTES ET ÉCHANGES. Ce matériel doit être de bonne qualité et pratique. Le
matériel des années précédentes peut être réutilisé s’il est encore en bon état.
Pensez également à rapporter
•
•
•
•

1 rouleau d’essuie – tout
1 paquet de lingettes
1 boîte de mouchoirs en papier
Sachet de 50 feuillets mobiles (100 pages) format 17x22 cm, séyès 90g blanc.

Le matériel fourni par l'école en septembre sera à renouveler par vos soins en cours d'année.
INFO dernière minute au sujet de l’ARBS:
En raison de changements internes au niveau de l’ARBS, deux
éditeurs n’ont pas été référencés dans la liste des manuels. La
méthode d’anglais (avec cahiers de TP) et une collection de
mini romans sont concernés. L’école va se charger d’effectuer
elle-même une commande spéciale durant l’été.
Nous vous communiquerons par conséquent sur le site internet
une information complémentaire au sujet d’une demande de
participation financière pour ces supports spécifiques

Merci
Grégory Mollet, Justine Courouble

