
LISTE DES FOURNITURES 

École du Bourg  

Classe des CM2 de M Bouchard- Année 2018-2019 
 

 

 

- 1 cahier de textes ou un  agenda. 

- 1 cahier de brouillon. 

- 1 cahier 17x22 cm, 96 pages et son protège-cahier (couleur au choix) pour les devoirs à la 

maison. 

- 2 chemises en carton format A4 avec 3 rabats à élastique. 

- 1 stylo-bille ou plume bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (éviter le crayon qui a les quatre couleurs 

en même temps). 

- 1 crayon à papier (HB). 

- 1 taille-crayon. 

- 1 surligneur. 

- 1 compas tout simple. 

- 1 bâton de colle. 

- 1 paire de ciseaux. 

- 1 règle plate de 30 cm. 

- 1 équerre. 

- 1 gomme blanche. 

- 1 pochette de crayons de couleurs. 

- 2 grands classeurs (21 x 29,7 cm) épaisseur moyenne avec 1 paquet de feuilles simples, 2 

jeux de 6 intercalaires, et des œillets. 

 

N.B. : 
Le matériel que les enfants possèdent déjà peut être réutilisé. 

Les élèves doivent impérativement, tous les jours de l’année, avoir tout leur matériel 

scolaire en état de marche. 

Il faut veiller au renouvellement très régulièrement. 

Les feuilles de classeurs sont à grands carreaux.  

Les liquides correcteurs, agrafeuses et cutters sont interdits. 

Pour le sport, les élèves devront avoir au moins une paire de chaussures qui pourra rester en 

classe. Un vieux vêtement sera utile pour se protéger pour la peinture. 

Il vaut mieux éviter l’achat de gadgets coûteux. 

Les élèves qui vont au centre de loisirs ne doivent pas avoir de cartables à roulettes, ils portent 

leur sac à la main ou sur le dos. 
 

 

Les élèves déjà présents dans notre école en 2017/2018 doivent absolument conserver le 

cahier de leçons (français-mathématiques) et le cahier de poésie. 

 

La rentrée est le lundi 3 septembre. Les horaires de l’école sont inchangés, début de la journée 

à 8h30 et fin à 15h45. La fin des cours a lieu à 12h00 le mercredi. 

 

 


