
Ecole Notre Dame – St Vincent des Landes 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici la liste des fournitures nécessaires pour la rentrée  2019-2020 en CM. 

 

  une trousse pour le matériel scolaire contenant :  

 un crayon de bois, un stylo à bille de chaque couleur (bleu, vert, rouge, noir) à 

renouveler plusieurs fois dans l'année 

 un taille crayon, une gomme, une paire de ciseaux à bouts pointus (droitier ou gaucher),  

 un bâton de colle (à renouveler plusieurs fois dans l'année). 

  une trousse pour le coloriage contenant : 

 une pochette de crayons de couleurs bien taillés 

 une pochette de crayons feutres lavables    

  une règle plate de 30 cm (pas de règle souple) 

  une équerre,  

  un compas avec un support pour crayon ou avec la mine bien taillée 

  une calculatrice  

  une ardoise type velleda + un chiffon   

  un crayon type velleda (à renouveler plusieurs fois dans l'année) 

  un paquet de surligneurs (5 couleurs) 

  un protège documents 120 vues (si celui de l'année précédente était abîmé) 

  un dictionnaire junior CE-CM (Larousse – Hachette..)  

  une timbale en plastique 

  un agenda 

  un petit classeur rigide 17x22 

  un grand classeur rigide 21x29,7 

  un paquet de 100 feuillets mobiles blancs , seyès (grands carreaux) , 17x22 

  un paquet de 100 feuillets mobiles blancs , seyès (grands carreaux), 21x29,7 

  des œillets 

  un paquet de 50 pochettes plastiques 21x29,7 

  1 chemise bleue à 3 rabats avec élastique. 

  1 chemise rouge à 3 rabats avec élastique. 

  1 paire de baskets pour la salle de sport. 

  1 blouse ou un vieux vêtement pour la peinture et autre bricolage 

 

Chaque enfant apporte ses mouchoirs et les conserve dans son bureau.  

 

Chaque objet appartenant à votre enfant doit être marqué de son prénom.  

 

Je vous remercie de votre compréhension et 

 je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances d’été.  

 
Mme Dominique Guillevic 

 

 

 


