École Samarcande
3 rue François Geoffre – 78180 Montigny-le-Bretonneux
N° UAI : 0783649T

Liste des fournitures scolaires 2020-2021
Classe de: CM1
-

Un cartable sans roulettes
3 trousses avec leur matériel ci-dessous :
Une trousse comprenant :












-

1 stylo bleu.
1 stylo rouge.
1 stylo vert.
1 stylo noir.
1 crayon à papier.
1 taille crayon avec réservoir.
1 gomme blanche.
1 bâton de colle.
1 paire de ciseaux.
1 paquets de feutres
Velléda.
Un surligneur.

Une trousse pour la
réserve qui restera
en classe, avec :
3 stylos bleus
2 stylos rouges
2 stylos verts
2 stylos noirs
3 crayons à papiers
2 gommes blanches
6 bâtons de colle de
qualité
 2 paquets de feutres
Velléda








Une trousse comprenant :
 Des feutres.
 Des crayons de couleurs.

1 triple décimètre en plastique rigide (pas de règle souple).
1 équerre.
1 compas de qualité.
1 ardoise Velléda + 1 chiffon.
1 agenda.
Un répertoire reliure piqûre (pas de spirale)), grands carreaux, environ 150/ 180
p, 14.8x21cm. (sauf pour les élèves issus du CE2 de Samarcande)
1 lutin 80 vues.
2 classeurs grand format (classeurs d’école).
2 jeux d’intercalaires.
3 paquets de pochettes transparentes perforées.
2 ramettes de 100 feuilles mobiles 21x29.7, grands carreaux : une jaune, une
verte + une ramette de 200 feuilles blanches.
Une pochette plastique à rabats.
1 dictionnaire Robert junior illustré
un vêtement de protection pour la peinture (tablier, vieux tee-shirt adulte, ...)
Une tenue de sport : un survêtement et des chaussures adaptées
Une boîte de mouchoirs à renouveler tout au long de l’année
Les enfants sont autorisés à apporter une gourde qui restera dans le cartable.
Ils sortiront la gourde pour se désaltérer après la récréation et le sport.
Merci d’étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant.
Les trousses seront à vérifier à chaque vacances et à compléter si nécessaire.

