Ecole Immaculée Conception

Je scanne
directement le
QR CODE

Classe de CM2C
Année scolaire 2020/2021
(EFFETS SCOLAIRES
(Partie à détacher et à remettre à l’école.)

Votre enfant :
Nom :…………………………………
Prénom……………………………….
Coupon à retourner impérativement le jour de la visite de classe avec le récépissé du
règlement CB en ligne (QR code) ou https://www.helloasso.com/associations/apelimmaculee-conception-974/evenements/fourniture-2020 ou en chèque à l’ordre de APEL
immaculée Conception.

Pour un montant de 18€
La liste sera consultable sur le site de l’école (rubrique la vie de l’école, classe CM liste)

………………………………………………………………………………………………
Clase de CM2C
1 trousse
1 crayon à papier + 1 taille crayon + 1 gomme blanche
4 stylos à billes (bleu, rouge, vert et noir)
1 règle en plastique de 30 cm + 1 équerre en plastique + 1 compas à mine
1 boîte de 12 crayons de couleurs et de feutres + 1 pochette de 4 surligneurs.
3 pinceaux (1 n°16,1n°8,et 1 pinceau brosse)+ 1 palette
1 petit pot en plastique pour la peinture + 1 carré de toile cirée + 1 chiffon
1 gros bâton de colle + 1 paire de ciseaux
1 ardoise vélléda + 2 feutres + 1 petite brosse
1 agenda
1 grand classeur + 10 intercalaires + des œillets
20 pochettes transparentes 21X29,7 cm
2 pochettes de Canson (blanc et couleurs) 21X29,7 cm
2 chemises cartonnées rouge et un bleu
1 porte-vues (60 vues) : rouge
1 pochette de papier calque 21X29,7 cm
1 petite calculatrice
1 tenue de sport :1 petite serviette, 1 paire de baskets
1 sac de piscine : 1 serviette, 1 maillot de bain 1 pièce pour les filles, 1 slip de bain pour les garçons
et1 bonnet de bain

Pas de stylo à encre, de stylo aux 4 couleurs, de stylo à bille avec une gomme, de blanco, de feutre
ou stylo effaceur.
Pour le bon déroulement de la classe, à éviter le matériel de fantaisie (surtout pour la trousse)
Liste complémentaire à acheter pour le jour de la rentrée



o Le matériel de l’année dernière peut servir.
o Les enfants doivent avoir leurs effets scolaires le jour de la rentrée.
Merci d’inscrire le nom et le prénom de l’enfant sur le matériel.

