ÉCOLE SAINTE MARIE
23, rue Jean Jaurès
78190 TRAPPES
Tél: 01 30 62 96 93

Rentrée 2020 - 2021

FOURNITURES CM2

ecole-ste-marie.com
Merci de respecter scrupuleusement cette liste, et de mettre à la disposition de vos enfants ce matériel
pour le jour de la rentrée.
√1 trousse contenant:
●1 stylo à plume et des cartouches d’encre bleue effaçable

●1 taille crayon avec réservoir

●1 effaceur,(correcteur blanc interdit )

●1 surligneur jaune

●Stylos à bille effaçables: 2 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir

●1 grande colle en bâton

●1 crayon de papier

●1 feutre ardoise bleu

●1 paire de ciseaux à bouts ronds qui coupent bien

●1 règle de 20cm (non flexible et non

●1 gomme
métallique)
√Une réserve de matériel que nous conserverons en classe.
Toutes les fournitures doivent être étiquetées au nom de l'élève
Dans une bouteille d’eau en plastique (1,5 l) que vous aurez coupée en deux dans le sens de la
largeur, nous rangerons :
●2 stylos à bille bleus ; 1 stylo rouge, 1 stylo vert

●4 gros bâtons de colle

●3 crayons à papier

●2 feutres ardoise

●1 surligneur jaune

●2 effaceurs

●2 gommes

● recharges ou cartouches effaçables dans une
boite

√1 autre trousse contenant :
●1 boîte de 24 crayons de couleur,
√Matériel de géométrie:

●1 boîte de 24 feutres,

●1 équerre( pas d’équerre en métal )
√Autres fournitures:

●1 règle graduée de 30cm (pas de règle en métal)

●1 ardoise blanche + chiffon

●1 dictionnaire adapté au niveau CM/6ème type

●1 paquet d'étiquettes (15 étiquettes marquées au

« Hachette Junior »

nom de l’élève maximum)

●1 Bescherelle pour la conjugaison (ou Robert de la

● 1 boite de mouchoirs
√Education physique et sportive

conjugaison suivant ce que votre enfant possède).

(le tout dans un sac SOLIDE au nom de votre enfant à suspendre au porte-manteau)
●1 survêtement

●1 paire de chaussures de sport (chaussures qui

●1 paire de rythmique

ne serviront que pour le gymnase)

MERCI
-de prévoir chez vous : 1 rouleau adhésif transparent incolore pour recouvrir les livres et les fichiers.
- d’inscrire le nom de votre enfant sur chaque objet ainsi que ses initiales sur chaque crayon.
Pour le secrétariat (à rapporter également le jour de la rentrée):
●6 enveloppes timbrées, par famille, sans adresse,

●l'attestation d'assurance si vous ne prenez pas

pour le secrétariat

celle de l'école.

Les fichiers et cahiers seront achetés par l'école et portés sur la facture du premier trimestre.
Rentrée des classes : Mardi 1er septembre à 8h30
BONNES VACANCES
Les enseignantes de CM2

