Liste des fournitures de l’année 2020-2021
Classe Unique du Chef-Lieu
Pour la rentrée en classe de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 votre enfant aura besoin de :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 agenda pour les CE1,CE2,CM1 et CM2
1 ardoise blanche et un chiffon (récupérer celle de l’année dernière)
1 règle plate 30 centimètres
1 équerre
1 compas
2 cahiers de brouillons
2 boîtes de mouchoirs
2 paquets de feuilles blanches A4 80 g
2 paquets de feuilles A4 à grands carreaux pour les niveaux CE1 ,CE2 ,CM1 et CM2
1 pochette en plastique pour ranger le travail en cours.
1 porte-vues pour ranger les évaluations (récupérer celui de l’année dernière) 40 à 60 vues
1 gros classeur à levier avec deux anneaux et 5 intercalaires (pour ranger les travaux en
grammaire, récupérer celui de l’année dernière)
o 100 Pochettes transparentes perforées (21x29.7 cm)
o 1 vieux tee-shirt un peu ample pour les séances d’arts -plastiques
o Prévoir un change (vomissements et autres motifs)

Une trousse qui contient :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 stylo bleu rechargeable
1 stylo vert,1 stylo rouge et 1 stylo noir
1 crayon gris HB
1 gomme blanche
1 taille -crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
Des surligneurs jaune, vert, bleu, violet et orange.
2 feutres pour ardoise
2 bâtons de colle (prévoir une réserve d’une dizaine de bâton de colle à la maison)
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres (pointes moyennes)

Le matériel devra être vérifié et complété régulièrement, notamment les
tubes de colle et le stylo bleu rechargeable.
Pensez à demander à votre assureur, l’assurance scolaire de votre enfant pour l’année 2020/2021.
Elle doit comporter les deux mentions suivantes :
o Responsabilité civile (ou vie privée)
o Accidents corporels (ou individuelle accident)
Cette liste sera disponible pendant les vacances d’été sur le site de la mairie www.ville-meyreuil.fr

