Ecole Sainte Geneviève 205 C montée de l’église 38140 Rives
Tél : 04 76 91 07 26
Mail : secretariat@ecole-stegenevieve.fr

Madame Javelas (lundi – mardi)
En attente de nomination (jeudi – vendredi)
Année scolaire 2020 – 2021
Rentrée : mardi 1 septembre 2020

Liste de fournitures
Classeur d’entraînement

CM2

(restera en classe) :

 1 classeur en plastique souple format A4 (épaisseur intermédiaire, 4 anneaux)
 1 jeu de 6 intercalaires grand format 24 x 32 en carton (merci de les ranger à
l’avance dans le classeur).
Merci svp de ne pas stocker ici les réserves de feuilles et de pochettes plastiques, cet outil
compile uniquement le travail des enfants.

Classeur de leçons (retournera à la maison tous les jours)
 1 classeur en plastique souple format A4 (classeur dos 4 cm minimum, 4 anneaux)
 1 jeu de 6 intercalaires grand format 24 x 32 en carton (merci de les ranger à
l’avance ce classeur).

Porte-vue d’évaluation

1 porte –vues 20 feuilles = 40 vues

Porte-vue de rédaction

1 porte –vues 20 feuilles = 40 vues

La pochette de réserve
 1 pochette cartonnée unie en carton, marquée « réserve de feuilles et de pochettes
plastiques »
 1 paquet de feuillets mobiles A4, 200 pages grands carreaux
 1 paquet de pochettes plastiques perforées A4
→ Merci de répartir à l’avance la moitié de ces feuilles et pochettes plastiques dans la « pochette
de réserve ». Le reste des pochettes et des feuilles restera stocké à la maison, votre enfant devra
garnir la pochette de réserve au fur et à mesure de l’année.

La pochette d’autonomie

1 pochette cartonnée unie en carton

Autres :

1 boîte de mouchoirs

1 agenda (1 page par jour) 1 blouse (tee-shirt vieux et grand)

1 paire de chaussons de gym (ils serviront aussi de pantoufles)

Trousses

Merci de privilégier la sobriété, pas de matériel superflu.
-

4 stylos à bille : bleu, noir, rouge, vert (pas de stylos flamme, ni stylo 4 couleurs)

-

1 stylo encre (stylo plume ou stylo avec cartouches rechargeables)

-

Réserve de cartouches d’encre bleue effaçable (dans une petite boîte)

-

Gomme blanche

-

Taille-crayon avec réserve

-

2 crayons à papier

-

1 tube de colle en bâton (toujours un d’avance à la maison svp, pas de colle
forte en tube liquide ni en gel).

-

Une paire de ciseaux à bouts ronds

-

1 surligneur

Dans une deuxième trousse, merci de prévoir des feutres et des crayons de couleur.

Matériel de géométrie

Merci d’aller à l’essentiel dans le choix des couleurs, 2 trousses au total.

-

Equerre transparente en plastique dont l’angle démarre à la graduation 0 (Si vous
réutilisez une équerre, merci de vérifier que l’angle droit est en bon état).

-

Compas (Pour des tracés précis, merci de privilégier les compas où on peut utiliser un
crayon).

-

Double décimètre en plastique dur (Merci d’éviter les règles incassables en plastique
souple).

-

1 criterium très simple + 1 réserve de mines

1 Bescherelle conjugaison (à ne pas racheter si vous l’avez chez vous, sinon
EAN
978-2401052352 de la nouvelle édition)
MERCI DE MARQUER LE PRENOM DE L’ENFANT SUR TOUT LE MATERIEL + LA TRANCHE DES CLASSEURS

Bonnes vacances et bon repos !

