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FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018
Classes de CM2
1 grosse boîte de mouchoirs ou 1 paquet de mouchoirs dans le cartable
1 petite trousse de bureau
1 paire de ciseaux
1 compas à bague avec crayon
2 crayons papier HB
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
1 jeu de 12 crayons de couleur
1 boîte de 12 feutres de couleur
1 stylo-plume avec 2 effaceurs et/ou 2 stylos BLEUS à l’encre effaçable avec une gomme
1 stylo ROUGE à l’encre effaçable avec une gomme
1 stylo NOIR à l’encre effaçable avec une gomme
1 stylo VERT à l’encre effaçable avec une gomme
2 surligneurs fluo : 1 JAUNE et 1 BLEU
1 règle plastique rigide de 30 cm (pas de règle souple)
1 petite équerre
1 gros bâton de colle (pas de colle liquide)
1 petite calculatrice (très simple)
2 GROS feutres de couleurs différentes (non permanents) pour l’ardoise blanche
1 ardoise blanche au format A4
1 chiffon ou 1 chaussette pour l’ardoise
Notes importantes :
 Tout le matériel doit être marqué au prénom de l’élève (ou de ses initiales).
 Éviter les articles de type “GADGET”.
 Tous les cahiers, dont le cahier de texte, seront fournis aux élèves.
 Le matériel décrit ci-dessus est destiné à être utilisé en classe, et, dans ce sens, NE DEVRA
PAS ETRE EMPORTE A LA MAISON. Une autre trousse devra donc être prévue pour les
devoirs à la maison.
 Le matériel usagé, cassé ou perdu devra automatiquement et immédiatement être
remplacé. Les contrôles de matériel interviendront à intervalles réguliers.
D’avance merci pour votre coopération.
Les enseignants de CM2.
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SCHOOL SUPPLIES 2017/2018
Year 5 (CM2) classes
1 big box of tissues or 1 pocket pack tissues in the school bag
1 small pencil case for the desk
A pair of scissors
A simple compass with pencil
2 good quality HB lead pencils
1 white eraser
1 pencil sharpener with container for shavings
1 set of 12 coloured pencils
1 set of 12 coloured felt-tip pens/textas
1 fountain pen with 2 erasers and/or 2 BLUE erasable ink pens with eraser 1 RED
erasable ink pen with eraser
1 RED erasable ink pen with eraser
1 BLACK erasable ink pen with eraser
1 GREEN erasable ink pen with eraser
2 fluorescent highlighters : 1 YELLOW and 1 BLUE
1 rigid plastic ruler 30 cm (not flexible)
1 small set square
1 big glue stick (no liquid glue)
1 small calculator (simple one)
2 BIG whiteboard markers of different colours (non-permanent markers)
1 whiteboard of A4 size
1 piece of cloth or a sock for wiping the whiteboard
Important notes:
 All stationery should be labelled with the student’s name (or initials).
 Please avoid buying items that are “GADGET-LIKE”.
 All notebooks, including textbooks, will be provided.
 The material described above is only for use in the classroom and MUST NOT BE TAKEN
HOME. A different pencil case should be used for homework.
 Any supplies that are worn out, broken or lost must be replaced as soon as possible.
Teachers will check students’ stationery supplies on a regular basis.

Thank you for your cooperation.
The Year 5 (CM2) teachers

