Ecole Pradeau-La Sède

Année Scolaire 2020/2021

LISTE des FOURNITURES - classes de CM2
ATTENTION : tous les cahiers seront sans spirales

Ce lot préparé par l'Apel si vous le souhaitez pour 46€ :
 2 cahiers 96 pages format 24X32 grands carreaux
 2 protège-cahiers format 24X32 (1 noir, 1 jaune)
 3 cahiers petit format 96 pages grands carreaux réglures Séyès
 1 cahier de brouillon
 3 protège-cahiers petit format : 1 bleu foncé, 1 vert, 1 rouge
 2 classeurs rigides grand format A4 (épaisseur moyenne) sans levier
 1 pochette de 6 intercalaires pour grand classeur 
 1 paquet de pochettes plastifiées pour feuilles 21 X 29,7 cm
 1 paquets de feuilles de classeur simples perforées, grand format (grand carreaux) 300 feuilles 
 2 chemises cartonnées avec élastiques et rabats format 24 x 32 cm
 1 pochette canson blanc 180 g
 1 pochette Canson couleurs vives
 1 stylo à bille effaçable (gommable)
 4 stylos à bille : 1 noir – 1 rouge – 1 vert – 1 bleu
 1 crayon à papier HB ou 1 critérium
 1 gomme blanche
 1 surligneur
 Feutres Velléda
 2 bâtons de colle ‘(à renouveler si besoin en cours d’année)
 1 pochette de feutres pointes moyennes
 1 pochette de crayons de couleurs (possibilité de réutiliser ceux de l’année précédente)

Préparées par l'Apel si vous le souhaitez en option:
 1 ramette de feuilles blanches A4 – 80g par famille (pour les parents commandant les
fournitures par l’APEL, les ramettes seront directement livrées à l’école)
 Étiquettes pour marquer livres et cahiers
 1 double décimètre plastique et rigide gradué de 0 à 20 cm (ni plastique souple, ni métal)
 1 compas à crayon très simple d’utilisation
 1 équerre
 1 paire de ciseaux
 1 ardoise Velléda
 1 taille crayon avec petit réservoir
 Chiffon pour l’ardoise

 DICTIONNAIRE pouvant servir pour le collège

Prises en charge par la famille
 1 agenda (pas de cahier de texte)

 2 trousses (1 pour le matériel de classe et une pour les feutres et les crayons de couleur)
 1 rouleau essuie-tout
 1 boîte de mouchoirs papier
 Les élèves garderont les cahiers de catéchèse/éveil religieux et langue
1 cahier poésie (reprendre celui de CM1)

en espèces ou par chèque à l’ordre de
 7 € pour l’achat d’un livre
l’OGEC AEP PRADEAU-LA SEDE
 3 € pour les arts plastiques

