
– FOURNITURES SCOLAIRES –
Classe de CM2

La rentrée a lieu le jeudi 1er septembre. Merci de fournir à votre 
enfant toutes les fournitures suivantes pour le jour de la rentrée :

2 trousses (une pour tous les jours et une pour les feutres 
et crayons de couleur)
1 trousse ou une boîte qui servira de réserve et qui restera
à l'école
des crayons de couleur
des feutres
3 crayons de papier
4 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges, 1 stylo noir
deux surligneurs (un jaune et un bleu)
une gomme
un taille-crayon
une paire de ciseaux
4 grands tubes de colle
une ardoise Velléda en bon état avec un effaceur ou un 
petit chiffon
un feutre velléda de secours (l'école fournira un feutre qui
se recharge et dont il faudra prendre soin)
une règle de 30 cm en bon état (non pliable car elle se 
déforme)
une équerre
un compas
un cahier de brouillon
un classeur rigide 21x29,7 (dos 40 mm)
12 intercalaires 21x29,7
100 feuilles simples à gros carreaux 90g (21x29,7) 
une pochette à rabat 
un agenda
deux boîtes de mouchoirs

Bonnes vacances à tous et bons préparatifs pour la rentrée !
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