Ecole Elémentaire Pont de Muire

Classe de CP

FOURNITURES SCOLAIRES

Un cartable assez grand pour contenir un cahier de format 24 × 32

2 trousses
3 crayons de mine HB
1 taille-crayon (et sa boîte à taillures)
1 gomme
1 règle graduée en plastique plate (20 cm)
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
2 stylos bille bleu, 2 stylos bille vert,
6 bâtonnets de colle
1 pochette de 12 crayons de couleurs
2 pochettes cartonnées avec élastiques
1 ardoise blanche
4 feutres d’ardoise
1 boîte de mouchoirs
2 cahiers de 96 pages (petit format 17 × 22)
2 cahiers 96 pages grands carreaux (grand format : 24 × 32)
chaussures et vêtements de sports + sac à dos
Rouleau plastique transparent pour couvrir deux fichiers

Une réserve sera à prévoir après la rentrée avec trois crayons de mine, 5 bâtonnets de colle, 1
gomme et 2 feutres d'ardoise (à mettre dans le cartable à la rentrée dans un sachet plastique).
Le cartable devra être vérifié à chaque période de vacances et le matériel renouvelé.
Marquer le tout au prénom de l'enfant.

Ecole Elémentaire Pont de Muire

Classe de CE1

FOURNITURES SCOLAIRES

1 trousse
1 crayon de mine HB à renouveler régulièrement
1 taille-crayon et sa boîte à taillures
1 gomme
1 règle graduée en plastique plate (20 cm)
1 équerre
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille noir
des bâtonnets de colle marqués à renouveler régulièrement
1 surligneur
1 pochette de 12 crayons de couleurs marqués
1 pochette de 12 feutres marqués
1 pochette cartonnée avec élastiques
1 ardoise avec feutres à renouveler
1 boîte de mouchoirs
1 cahier de textes
2 cahiers de brouillon (petit format : 17 × 22)
1 porte-vues (80 vues)
3 cahiers 96 pages grands carreaux (petit format : 17 × 22)

Le cartable devra être vérifié à chaque période de vacances et le matériel renouvelé.

Ecole Elémentaire Pont de Muire

Classe de CE2

FOURNITURES SCOLAIRES
Document à valider par le Conseil d’Ecole du 15 juin 2017
1 trousse
1 crayon de mine HB
1 taille-crayon et sa boîte à taillures
1 gomme
1 règle graduée en plastique plate (20 cm), rigide
1 équerre, rigide
1 compas
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille noir (de préfèrence,
stylo-gomme effaçable pour le bleu)
des bâtonnets de colle marqués
1 pochette de 12 crayons de couleurs marqués
1 pochette de 12 feutres marqués
2 pochettes cartonnées avec élastiques
1 ardoise + feutres pour l'année
1 cahier de textes
2 cahiers de brouillon (petit format : 17 × 22)
2 cahiers 96 pages grands carreaux (petit format : 17 × 22)
pochettes transparentes plastifiées perforées grand format (21 × 29,7)
2 protège-cahiers (petit format : 17 × 22 ) de couleur transparente
2 cahiers 96 pages grands carreaux (grand format : 24 × 32)
2 protège-cahiers (grand format : 24 × 32) de couleur transparente
1 calculatrice (toute simple)

Le cartable devra être vérifié à chaque période de vacances et le matériel renouvelé.

Ecole Elémentaire Pont de Muire

Classe de CM1

FOURNITURES SCOLAIRES
Liste à valider par le conseil d’école du 15 juin 2017
1 trousse
1 crayon de mine HB
1 taille-crayon et sa boîte à taillures
1 gomme
1 règle graduée en plastique plate (20 cm), rigide
1 équerre
1 compas
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille noir
des bâtonnets de colle marqués
1 pochette de 12 crayons de couleurs marqués
1 pochette de 12 feutres marqués
3 surligneurs (de trois couleurs différentes)
2 pochettes cartonnées avec élastiques dont une rouge
1 ardoise
3 boîtes de mouchoirs
1 cahier de textes
2 cahiers de brouillon (petit format : 17 × 22)
1 cahier 96 pages grands carreaux (très grand format : 24 × 32)
1 protège-cahier (très grand format : 24 × 32) de couleur bleue
1 classeur grand format (21 × 29,7)
Feuilles simples perforées grands carreaux (grand format : 21 ×29,7)
feuilles en plastique transparentes perforées grand format (21 × 29,7)
Intercalaires en carton, 6 onglets, grand format (21 × 29,7)
1 calculatrice
Rouleau plastique transparent pour couvrir les manuels
Le cartable devra être vérifié à chaque période de vacances et le matériel renouvelé.

Ecole Elémentaire Pont de Muire

Classe de CM2

FOURNITURES SCOLAIRES
Document à valider par le Conseil d’Ecole du 15 juin 2017
1 trousse
1 crayon de mine HB
1 taille-crayon et sa boîte à taillures
1 gomme
1 règle graduée en plastique plate (20 cm)
1 équerre (CE2, CM1 et CM2)
1 compas (CE2, CM1 et CM2)
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert
des bâtonnets de colle marqués
1 pochette de 12 crayons de couleurs marqués
1 pochette de 12 feutres marqués
2 pochettes cartonnées avec élastiques
1 ardoise
1 cahier de textes ou agenda
2 cahiers de brouillon (petit format : 17 × 22)
1 classeur grand format (21 × 29,7)
feuilles simples perforées grands carreaux grand format (21 × 29,7)
Intercalaires (6 onglets)
1 calculette

Le cartable devra être vérifié à chaque période de vacances et le matériel renouvelé.

