École St Gildas
Rue des tilleuls
56140 BOHAL

le 04 juillet 2019,

Fournitures pour les élèves de CM2 :
Madame, Monsieur,
Voici la liste des fournitures scolaires pour votre enfant de CM2, nécessaires pour la
rentrée de septembre.



Un agenda (et non un cahier de texte). Toutefois, chaque futur élève de CM2

breton a reçu, le dernier jour de classe, un agenda pour la prochaine rentrée. Le choix est
laissé aux familles.



Deux stylos bleus à encre effaçable (de type Pilot Frixion Ball)

(prévoir des recharges)



Une trousse complète :

un crayon gris, une gomme, un taille-crayon avec réservoir, un crayon bille vert, un
rouge et un noir (pas de feutre), une paire de ciseaux, un tube de colle.







Une ardoise, un crayon velleda (+ réserve à garder à la maison) et un chiffon
Une règle de 30 cm (pas de règle en fer, pas de règle molle)
Une seconde trousse : pour crayons de couleur et crayons feutres
3 pochettes avec rabats (de couleurs différentes)
Un classeur d'hist/géo/scienc/éduc civiq (celui de l'an dernier)

un paquet de pochettes transparentes, des feuilles grands carreaux (n'en mettre
qu'une partie dans le classeur à la rentrée, garder le reste à la maison), un jeu de 6
intercalaires.



Une boîte de peinture (type boîte à chaussures pas trop volumineuse) :

avec une blouse ou vieux tee-shirt, un pinceau, un pot en plastique, une palette et un
chiffon (peinture fournie par l'école).
Possibilité d'acheter :
- Un compas avec crayon amovible
- Une équerre
Ces éléments permettent de faciliter le fonctionnement de la classe. En aucun cas, il
est demandé d'investir dans les fournitures de marque, vous pouvez absolument
utiliser ce que votre enfant avait l'an passé (classeurs, pochettes...).
A la rentrée, nous vous demanderons également de recouvrir les livres prêtés aux
enfants pour l'année scolaire.
Merci d'avance,
Isabelle NICOL
enseignante de CM2

