LISTE DES FOURNITURES

CM2B

2019/2020

Tu seras à la rentrée en CM2B avec Christine Boissonnet.
Florence Varenne et Eric Ponsot, enseignants en CM2P, interviendront de temps en temps dans notre classe.

PAPETERIE :
- 1 agenda de textes
- 1 ardoise + 1 feutre effaçable + 1chiffon
TROUSSE :
- stylo encre bleue gommable
- crayon à papier + gomme + taille crayon
- ciseaux, compas simple
- double décimètre + équerre (non métalliques)
LIBRAIRIE :
- 1 dictionnaire

- stylos à bille (bleu rouge vert noir)
- 1 ou 2 surligneurs (jaune orange)
- plusieurs tubes de colle
- crayons de couleur , feutres

- 1 livre de conjugaison :" Bescherelle"

DIVERS : merci de prévoir dans une enveloppe au nom de l’enfant la somme de 46 euros
( si chèque , ordre : groupe Robin ) pour :
- la location du manuel de maths (5 euros)
- l’achat des fichiers de lecture et de géométrie (11euros)
- les fournitures en papeterie : tous les cahiers, pochettes, fichiers personnalisables.…
(20 euros)
- les fournitures pour les activités de technologie (10 euros)
merci également d’apporter :
- une boîte de mouchoirs
- un sac pour la tenue de sport (si l’enfant ne vient pas en tenue les jours de sport)
Pour les élèves qui suivront la catéchèse, nous vous donnerons les informations à la rentrée .
IL EST OBLIGATOIRE QUE TOUT LE MATERIEL SOIT ETIQUETE AU NOM DE
L'ENFANT ... EXPERIENCE OBLIGE ! MERCI !
LA REUNION DE CLASSE EST FIXEE AU JEUDI 5 SEPTEMBRE A 18 H (AMPHI AGORA) .
IL EST TRES IMPORTANT D’Y ASSISTER CAR NOUS DONNERONS LES
INFORMATIONS NECESSAIRES AFIN DE PASSER UNE BONNE ANNEE TOUS ENSEMBLE .
D’AUTRE PART NOUS PARTIRONS EN CLASSE ROUSSE du 16 au 20 SEPTEMBRE A
SAINT NECTAIRE SUR LE THEME DES VOLCANS ET NOUS DONNERONS TOUTES LES
PRECISIONS CONCERNANT CE SEJOUR PENDANT CETTE REUNION.
En attendant de te retrouver à la rentrée, passe de bonnes vacances ! Repose-toi ! Joue !
Pense aussi à lire, à revoir les tables, à écrire quelques phrases sous la dictée ...
Christine BOISSONNET

