
Fournitures des élèves de CM1-CM2 pour la rentrée 2020
Ecole de Parnay

Chers parents,
Voici la liste des fournitures indipensables pour le bon déroulement de l’année scolaire.

Je vous remercie de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant et de procéder si 
nécessaire à son remplacement. Vous pouvez prévoir une quantité plus important dès le 
jour de la rentrée. Le surplus sera placé dans une réserve personnelle au nom de votre 
enfant. Il pourra ainsi renouveler lui-même son matériel dès qu’il en aura besoin.

La rentrée aura lieu le mardi 1  er   septembre 2020  .

Une trousse comprenant     :  
- 1 stylo à bille de chaque couleur (bleu/noir/rouge/vert) : pas de stylo « quatre 
couleurs »
- 1 stylo plume ainsi que des cartouches d’encre
- 1 crayon de bois HB
- 1 gomme
- 1 taille-crayon
- 2 surligneurs (de couleurs claires)
- 1 paire de ciseaux
- 1 tube de coll
- 1 règle rigide de 20 ou 30 cm (éviter le métal si possible)
- 1 crayon pour ardoise
Le correcteur blanc liquide ou en bande est interdit.

- 1 agenda
- 1 porte-vues 21x29,7 (A4) (minimum 100 vues)
- 3 chemises cartonnées à élastiques et rabats
- des fiches bristol 148x210
- des crayons de couleurs
- des feutres
- 1 tablier ou vieux tee-shirt
- 1 boîte de peinture avec pastilles de couleurs
- 1 ardoise avec chiffon
- 1 calculatrice (simple, premier prix)
- 1 équerre avec angle bien droit
- 1 compas solide
- 1 rapporteur (pour les CM2)

- 1 gobelet réutilisable
- 1 boîte de mouchoirs

Merci de penser à inscrire le prénom de votre enfant sur ses affaires. Certaines 
fournitures seront centralisées et votre enfant doit pouvoir retrouver son matériel sans 
problème.

Je vous souhaite à tous un bel été !

Alice Besnier


