Ecole Saint François Xavier
Année scolaire 2021/2022 : fournitures pour les élèves de CE2-CM1

Voici ce dont votre enfant aura besoin pour le 2 septembre :
• Dans une trousse : 12 feutres à pointe moyenne et 12 crayons de couleur (pas plus !)
• Dans une autre trousse : (la réserve est à mettre dans un petit sac congélation à curseur)
-

4 crayons frixion effaçables (1 bleu, 1 vert, 2 autres couleurs au choix) + recharges

-

3 crayons de bois HB

-

un critérium avec une boîte de mines 0,7mm HB

-

un taille-crayon avec réservoir

-

une gomme blanche

-

une paire de ciseaux

-

8 bâtons de colle

-

2 surligneurs de couleurs différentes

-

5 crayons velleda pointe fine

-

un compas très simple et pratique d'utilisation (« Stop système » de Maped)

• Une équerre en métal
• Un double-décimètre de 20 cm (rigide,non flexible)
• Une ardoise velleda et un petit chiffon
• 4 pochettes cartonnées à rabats : une rouge, une verte, une jaune, une bleue.
• 2 grands classeurs 4 anneaux
• 12 intercalaires en carton
• 1 porte-vues personnalisé de 100 vues
• 1 porte-vues personnalisé de 40 vues (pour les CE2-CM1 de Marion)
• Un dictionnaire, pour une utilisation en CE2-CM « Larousse junior CE-CM 7-11 ans » (grand format)
• Un agenda scolaire 2021-2022 format 21,7x 15,5 (une page par jour et pas de cahier de texte
• Un sac à dos avec une paire de chaussures de sport et une tenue de sport
• Une boîte de mouchoirs
• Une blouse (style vieille chemise)
• Une gourde incassable avec son nom fermée par un bouchon sans paille.
N.B : Chaque objet devra être marqué au prénom de l’enfant.
BONS PREPARATIFS ET BONNES VACANCES EN ATTENDANT LA RENTREE !
Marion et Olivier

