
ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES C.M.2

            FOURNITURES  à prévoir

Une première trousse avec : (matériel à renouveler durant l'année)
* 1 stylo plume, 1 effaceur et quelques cartouches d'encre bleu roi pas de correcteur

* 2 crayons de papier type critérium

* 5 crayons à papier HB

* 1 gomme

* 1 taille-crayon avec réservoir

* 5 stylos bille bleu non effaçables de bonne qualité

* 2 stylos bille vert non effaçables de bonne qualité

* 3 stylos bille rouge non effaçables de bonne qualité

* 1 stylo bille noir non effaçable de bonne qualité

* 4 feutres Velléda

* 4 surligneurs (jaune, rose, vert et bleu)

* 1 double-décimètre rigide pas en métal (typr Maped)

* 2 gros bâtons de colle UHU

* 1 paire de ciseaux

* une quinzaine d'étiquettes autocollantes au nom de l'enfant

Une seconde trousse avec :

* 1 boîte de feutres pointe fine et pointe moyenne

* 1 boîte de crayons de couleur

Un petit sac (ou trousse) avec :

* 1 compas à bague

* 1 équerre avec le 0° dans l'angle droit (type MAPED) trouée, rigide, pas en métal

* 1 calculatrice basique petite Fx Casio ou C1512 ITECH

Autres fournitures :

* 1 ardoise type Velleda et un chiffon/brosse/gant mis dans un petit sac avec lien coulissant

* 1 agenda

* 2 boîtes de mouchoirs en papier

* 1 paire de chaussure de sport durant l'année en fonction des activités, mise dans un sac

 MERCI DE RAPPORTER TOUT CE MATERIEL LE JOUR DE LA RENTREE ET DE TOUT MARQUER

 AU NOM DE L'ENFANT

 Nous vous demandons d'acheter des objets simples, afin d'éviter les distractions et les convoitises, mais pratiques et
de  bonne qualité. Ce matériel sera à renouveler en cours d'année si certains éléments venaient à être perdus 

ou cassés. Merci. 




