ECOLE SAINT PIERRE DE CHAILLOT

FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2019/2020

CLASSE DE CM1
- Tabliers : bleu marine uni ou gris chambray uni (exclusivement) brodé au prénom de l’enfant (à gauche
côté cœur). Si vous passez commande à l’entreprise Bobine avant le 15/07/2019 (voir modalité sur le site de
l’école), il sera livré à l’école et remis à votre enfant par la maîtresse le jour de la rentrée.
- Polo de l'école : bleu marine (avec le logo de l’école) devra être porté au sport tous les mardis. L'APEL
fera une vente le soir de la réunion des parents en septembre).































1 cartable
1 trousse « fourre-tout »
1 stylo à encre avec cartouches bleues effaçables (stylo-gomme interdit)
1 crayon noir HB (à renouveler)
1 crayon sanguine
1 gomme
1 stylo à bille bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge (pas de stylo à 4 couleurs)
1 feutre noir très fin
1 règle plate graduée (20 cm)
1 compas en métal
1 équerre
1 bâton de colle UHU (à renouveler)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille crayon avec réservoir
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres pinso color
1 ardoise Velleda +1 pochette de 4 feutres Velleda + chiffon
1 effaceur d’encre (pas de liquide correcteur)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 dictionnaire illustré ou de poche (Larousse), pas de dictionnaire débutant
1 calculatrice
1 paquet de 100 feuillets mobiles blanc seyes à grands carreaux format 17x22
1 chemise à 3 rabats avec élastique pour format A4 en polypropylène (plastique dur) couleur
au choix
1 lutin 20 volets (soit 40 vues)
1 classeur souple (pour format 17x22)
2 pochettes de CANSON blanc format 24x32 (220 g)
Posca 10
1 paquet (21 x 29,7) petits carreaux

Merci de bien vouloir apporter toutes ces fournitures le jour de la rentrée

