Année Scolaire 2019/2020

ECOLE NOTRE-DAME
6 rue des Bonnes Gens
67082 STRASBOURG Cedex

LISTE DE MATERIEL POUR LES CM2 (7.1)
Matériel/fournitures disponibles sur SCOLEO
- 1 sous-main avec planisphère
- 1 Agenda
- 1 trousse (pas en métal) avec 1 stylo à encre (pointe fine) + des cartouches bleues, 1 effaceur à encre (pas de
correcteur blanc), 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille rouge (pas de 4 couleurs) 1 crayon à
papier HB, 1 gomme
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 boîte de feutres
- 1 taille-crayons
- 1 paire de ciseaux
- 1 tube de colle (ex. Uhu-Extra) qui ne coule pas
- 1 règle de 30 cm plate (pas en métal ni en plastique flexible)
- 1 compas (de bonne qualité)
- 1 équerre
- 1 ardoise blanche (petit modèle) + feutres + chiffon
PEINTURE
- 1 boîte de gouaches
- 2 pinceaux (moyen, gros)

Dans un sac en toile avec le nom de l’élève
- 1 chiffon et 1 blouse (vieille chemise ou grand tee-shirt

CAHIERS
- 3 cahiers maxi format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages avec protège-cahiers : orange – rose – jaune
- 1 cahier grand format 21 x 29,7, grands carreaux à spirale
- 1 pochette papier canson couleurs
- 1 pochette en carton avec élastiques (grand format) et rabats
- 1 porte vues AVEC 40 pochettes
- 2 classeurs grand format à levier (type Leitz) + 20 pochettes perforées transparentes
+ feuilles simples à grands carreaux (blanc) 1 paquet de 100
Merci de veiller à ce que les lignes soient visibles par rapport aux interlignes !
Merci de ne pas mettre les feuilles dans les classeurs et d’avoir le matériel au complet le jour de la rentrée ainsi que
les formats et quantités souhaités
LIVRE - Bescherelle de conjugaison - HATIER
Matériel/fournitures non disponibles sur SCOLEO
- 1 rouleau d’essuie tout
- 1 chiffon
- 1 blouse (vieille chemise ou grand tee-shirt
GYMNASTIQUE
- les consignes vestimentaires seront précisées en fonction des activités. Néanmoins une paire de chaussures de
sport est à prévoir et non les chaussures type sport portées au quotidien et gardées pour le sport.

 Les

fichiers ou cahiers d’exercices des élèves sont commandés par l’école et facturés au 1 er
trimestre.

 Les livres sont prêtés par l’école. Ils doivent être couverts dès la rentrée, en ne mettant le scotch

que sur le plastique, pas sur le livre. En cas de détérioration ou perte, l’école en demandera le
remplacement ou le remboursement.

 Marquez tout ce qui peut l’être. N’oubliez pas d’étiqueter les livres et les protège-cahiers. Merci.

