Année scolaire 2021-2022

Ecole Catholique Notre Dame de l’Huveaune
23 BD Emile Sicard 13008 Marseille
04.91.77.94.07

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE CM1

Avec le matériel suivant, constituer une trousse (un seul exemplaire de chaque fourniture) puis mettre le reste
(réserve) dans une autre trousse avec le nom de votre enfant qui sera conservée à l’école :
- 2 stylos bleus, 2 verts, 2 noirs et 2 rouges Pilot Roller frixion Ball ou Uni Ball Fanthom (encre effaçable – 0,7 mm)
ATTENTION : rétractables interdits ! + Acheter des recharges de chaque pour le reste de l’année à ranger dans
la trousse « réserve ».
- 2 crayons à papier H.B et un taille-crayon avec réservoir, 1 gomme blanche.
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 4 gros tubes de colle en bâton
- 4 feutres velleda (pointe large)
....................................................................................................................................................................…………….
- 4 surligneurs (jaune, vert, rose, orange)
- 1 double décimètre (non flexible, non métallique) et 1 équerre (non flexible, non métallique avec le « 0 » en
angle droit) MAPED
- 1 compas « stop system », mine, (blocage des branches) MAPED
- 1 boîte de feutres de bonne qualité + 1 boîte de crayons de couleur
- 1 dictionnaire Robert Junior de poche- 2018 (recouvert et étiqueté au nom de l’enfant) réutilisé au CM2.
- 2 chemises plastifiées à rabats et élastiques grand format A4
- 2 paquets de pochettes plastiques perforées transparentes de bonne qualité (à ne pas ranger dans le classeur)
- 1 ardoise VELLEDA + chiffon
- 1 porte-vues souple personnalisable (20 vues)
- 1 porte-vues souple personnalisable (60 vues)
- 3 porte-vues souples personnalisables (80 vues)
- 1 porte-vues souple personnalisable (200 vues)
- 2 cahiers de brouillon
- 1 trieur (6 intercalaires)
- 1 paquet d’étiquettes autocollantes marquées au nom de l’enfant
- 1 calculatrice Texas Instruments (T1-106) ou (Casio petite Fx)
- 1 tablier (arts plastiques) + 3 sacs poubelle 50 l
- 2 boîtes de kleenex et 1 pousse-mousse
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (même les réserves)
Merci de bien respecter ce qui est demandé pour un meilleur confort de travail et une organisation
simplifiée.
Des livres de littérature seront à acheter en cours d’année.

Commandés par l’école et facturés au premier trimestre : 66 euros
- Des fichiers : fichiers de français, de mathématiques, fichier d’anglais.
Les fichiers seront à recouvrir d’un plastique transparent – dès leur distribution et marqués au nom de l’enfant.
- des fournitures: cahiers, classeur, agenda (préparation au collège), ramettes de papier…

Pré-rentrée : Mardi 31 août de 8h30 à 12h, uniquement le matin. Pas de cantine, ni garderie.
Rentrée : Jeudi 02 septembre aux horaires habituels.
Réunion de classe : Mardi 24 septembre à partir de 16h40.

