Année scolaire 2018-2019
LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE POUR LA CLASSE DE C.M.2
CLASSE DE M. YOANN TRUJILLO


























1 cartable
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 trousse
1 stylo plume écriture fine, de bonne
qualité (+ cartouches bleues) ou un stylo à
bille fin d’excellente qualité
1 stylo rouge
1 stylo bleu
1 stylo vert
1 stylo noir
3 crayons à papier
1 porte-mine 0,5 mm
1 boite de recharge de mines 0,5 mm
1 gomme PAS D’EFFACEUR
1 taille-crayon à réservoir
1 bâton de colle blanche
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 équerre
1 compas
1 boite de crayons de couleur
Des feutres pour dessiner
1 règle graduée, plate, de 30 cm
1 ardoise Velleda + feutres Velleda + chiffon
1 porte-vues (100 pochettes)
2 cahiers de brouillon
2 grands classeurs grand format (très
solides)




















Cahier petit format 48 pages
Protège cahier petit format transparent
Feuilles simples grands carreaux, blanches,
grand format, perforées
Feuilles à dessin blanches, unies, perforées,
pour le grand classeur
Pochette 12 feuilles à dessin 21 x 29,7 180g
Pochettes plastique perforées
transparentes pour le grand classeur
10 intercalaires en carton pour le grand
classeur
1 chemise à rabats à élastique grand format
Œillets
Des étiquettes
Matériel pour couvrir les livres
1 paire de chaussons
1 tenue de sport (jogging) à mettre le jour
du sport
Chaussures à semelles non marquantes
utilisées uniquement au gymnase (dans un
sac qui restera à l’école)
1 boîte de mouchoirs (pour la classe)
1 gobelet
1 Bible « Parole de vie » Alliance biblique
universelle – Ancien et nouveau Testament

Les autres livres et cahiers ainsi que la calculatrice seront fournis par l’école.
Choisissez toujours du matériel de bonne qualité acheté en France.
Respectez les formats demandés. Il est de la responsabilité des enfants (des parents) de s’assurer tout au long
de l’année que le matériel est en bon état et de le renouveler à temps (feuilles pour classeur, par exemple).
Les chaussons, les chaussures pour le sport, le gobelet la boite de mouchoirs et la bible seront ramassés en début
d’année et resteront en classe. Veillez donc à y inscrire le nom de votre enfant.
Que chaque parent motive son enfant à prendre le plus grand soin de ses affaires.
Merci de bien vouloir couvrir les livres dès la première semaine de classe.

Réunion d’accueil : Dimanche 2 septembre à 16h dans le hall de la maternelle
Rentrée des classes : Lundi 3 septembre à 8h30
Réunion des parents : Jeudi 13 septembre 2018 à 20h dans la classe

