École Notre Dame – Audincourt
Classe de CM2 – Mme Borne &
Fournitures pour la rentrée 2018
Pour cette année, nous commanderons une grande partie des fournitures pour
votre enfant à des prix intéressants ( classeurs, cahiers, porte-vues, trieurs …).
Pour ces fournitures une somme de 42€ vous sera facturée au cours du 1er
trimestre.

Par contre, les fournitures ci-dessous sont à votre charge:
 1 agenda avec 1 page par jour (pas de cahier de textes).


1 cahier gros carreaux sans spirale format 24 x 32 cm avec protège-cahier noir (cahier de
liaison, votre enfant doit continuer le cahier de 2017/2018). Remplacez le protège cahier si
celui-ci est abîmé.

 1 classeur grand format 4 anneaux + 6 intercalaires en carton (celui de l'année dernière
conviendra très bien).


1 trousse avec : un crayon de papier, une gomme, un taille-crayons avec un réservoir, 4 stylos
bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 stylo plume avec cartouches d’encre bleue , 1 effaceur ( pas
de blanc) ou un stylo bleu qui efface avec des recharges (frixion), 1 stick de colle, 1 paire de
ciseaux à bouts ronds, 2 feutres Velleda pour l’ardoise.
4 surligneurs: 1 jaune, 1 vert, 1 rose et 1 bleu.

 1 clé USB (8G) au nom de l'enfant.
 1 règle plate en plastique au moins double décimètre , 1 équerre, 1 compas simple.
 1 ardoise Velleda + 1 chiffon.
 12 crayons de couleur 'Conté évolution' ou 'Bic', 12 feutres 'Conté' pointe fine ou moyenne ou 'Bic'
le tout dans une trousse.
 2 boîtes de mouchoirs.
Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Celui de l’an
dernier convient parfaitement. Les trousses resteront à l'école pour éviter les oublis et les pertes,
prévoyez donc à la maison des stylos et des crayons de couleurs pour le travail du soir.
En cours d’année, vous serez amenés à vérifier le contenu des trousses afin de compléter ou
de rénover les outils. Prévoyez également une réserve à la maison : colles, feutres Velleda,
cartouches, œillets, feuilles simples blanche gros carreaux ...
Mettre une étiquette au nom de l’enfant sur toutes les fournitures, y compris les stylos.
Merci d’avance de votre collaboration.
La rentrée est fixée au jeudi 30 août 2018 à 8h45. Ce jour là, votre enfant viendra sans sac, mais
avec ses 2 trousses et en tenue de sport. Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves,
bonnes vacances en attendant.
Les enseignantes.

