ENSEMBLE SCOLAIRE
ASSOMPTION MONT-BLANC
ECOLE
385 avenue du Mont d’Arbois 74 170 SAINT-GERVAIS

FOURNITURES À APPORTER LE JOUR DE LA RENTRÉE CM1 et CM2 :
À MARQUER AU NOM DE VOTRE ENFANT
Une première trousse contenant :
•

2 crayons de papier HB

•

1 gomme

•

1 taille crayon avec réservoir

•

1 bâton de colle (stick, pas de glue)

•

1 paire de ciseaux

•

4 stylos bille (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir)

•

1 stylo plume ou roller avec cartouches d'encre bleue effaçable

•

1 boite de cartouche d'encre bleue effaçable

•

1 effaceur d'encre (correcteur blanc interdit)

•

3 surligneurs fluo

•

1 compas simple

Une seconde trousse contenant :
•

12 crayons de couleur

•

12 crayons feutres

AUTRES
Pour les anciens élèves : les fournitures suivies d’un astérisque sont restées en classe sauf celles
cassées.
•

1 règle plate en plastique de 30 cm
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•
1 équerre

•

1 calculatrice Casio collège fx 92 (elle sera réutilisée tout au long du collège)
pour les CM2

•

1 ardoise blanche avec 2 feutres effaçables et 1 chiffon en tissu

•

1 agenda (1 page par jour)

•

1 classeur rigide grand format (dos de 40mm) avec anneaux *
6 intercalaires cartonnées pour les grands *
Un lot de feuilles à grands carreaux (environ 100 feuilles)

•

1 chemise à rabats et à élastiques, en plastique

•

1 dictionnaire junior *

•

1 paire de chassons fermés

•

1 pochette en plastique à rabat et personnalisable pour la pochette courriers

Il faudra prévoir pour le reste de l'année de vérifier très régulièrement les trousses de votre enfant,
notamment pour faire le réassort en colle et en cartouche, ainsi que pour vérifier le fonctionnement de tous
les stylos.
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