20 Rue Charles Blanchet
76290 MONTIVILLIERS

LISTE DES FOURNITURES
Cours Moyen 2ème année

Rentrée le Mardi 1er septembre 2020 à 9h30
Conformément aux protocoles sanitaires, seul un parent muni d’un masque, par famille,
est autorisé à accompagner le(s) enfant(s)

Merci de bien vouloir apporter le premier jour d'école :
Librairie
•

Un dictionnaire Larousse Super Major – CM/6 ème

Papeterie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pochette à rabats à élastique format 21x29,7
1 porte-vues format A4, 40 vues
1 classeur pour feuilles 21x29,7, dos 30 mm avec quatre anneaux, couverture rigide
des œillets et des étiquettes
50 feuillets mobiles blancs, format A4, grands carreaux
6 intercalaires cartonnés
20 pochettes en plastique perforées pour classeur A4
6 feuilles de papier calque à mettre dans une pochette plastique dans le classeur
1 pochette de feuilles à dessin de couleurs vives 21 x 29,7 de plus de 180 g
1 pochette de feuilles à dessin blanches 21 x 29,7

Trousses : prévoir une réserve pour

toute l'année

Chaque enfant doit avoir son propre matériel !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stylos à pointe fine de bonne qualité : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (à friction possible)
correcteur blanc en rouleau accepté mais pas liquide.
crayon à papier HB ; 1 petit taille crayon avec réservoir ; gomme
1 surligneur
de la colle en bâton (pas de colle liquide !)
une paire de ciseaux d'écolier
une règle rigide graduée de 20 cm et une équerre rigide mais pas de rapporteur.
un compas « stop » avec blocage des branches
une ardoise blanche format A4 avec des feutres à pointe fine et 1 tampon pour effacer
dans une deuxième trousse : crayons de couleur et feutres ( environ 10 de chaque)
une calculatrice d'écolier de petit format
une clé USB qui restera à l’école

Attention : pas de sous-main, pas de pot à crayons et
merci de garder pour la maison les fournitures fantaisie.

Arts plastiques

À apporter le deuxième jour d'école dans un sac (avec lien coulissant et nom de
l’enfant) pouvant être accroché :
•
•
•
•

trois pinceaux de taille différente (petit-moyen-grand)
une boite de peinture en pastilles
une blouse ou une vieille chemise, un chiffon, un pot à peinture, une protection pour la
table (50 cm x 70 cm)
une douzaine de pastels à la cire ou de type Plastidécor
Merci d'apporter ce sac complet dès la rentrée.

Nous vous demandons de fournir le premier jour, une attestation d’assurance au nom de l’enfant
comprenant :
- la responsabilité civile,
- l’individuelle accident,
- le rapatriement.
Celle-ci doit être valable pour l’année scolaire 2020/2021.

TOUT LE MATÉRIEL DEVRA ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L'ENFANT. MERCI.

