
Classe de M*dame J$FFRE

Liste de fournitures de Cp

e Une troÉsse:
- ulre gomme
- un taille crayoâs avec résenoir
- un double décimètre (20 crnl
- üois bâtons de colle $ând modèrc à renouvel*r à chaque période- 5 crayons àpapier I{B
- Unepochefie de feutres yefieda
- une paire de ciseaux
- un stylo bille bieu, rouge. vert et noir à renouveler si nécessaire- deux surligneurs fluo

* Une autre tronssc âvee :- des crayons de couleurs
- des feutres (à renouveler à chaqus période si besoin).

a Àstres fouraittrrcs srolaires :* unÊ chernise avec trois rabats élastiques- un set de table plastifié
- un cahierseyes grand carreaux ZânSZ, lg6 p*g*s- ul cahier seyes grand carîeaux ?4x32, AS pàgàs- un protege eahicr grand fomal 2,qxâ?,rj*ure- unepochette CANSûN couleurs vivrs Z4x3Z- rmepochette CÂNSûN bl*pche* ?dx32- deux porte vues 40 paches tû vues (rouge et bteu)- un€ pochette d'etiquettes prénom (bleues et,oug*rl- lm€ ardoise Yelleda avec effaceur
- uapetit chiff:oa pour lapeiatr:re
- i:n rouleau de sopalin st une boîte de nrouchoirs- deux photos d,identité

û
"Te vous deme*le de mettru îe æom et I* prénom ds volre en!*nt sur le petit &sliriet
æïns§ çxe sur les gilex ç$ res rn,,n e:!.x €r, &tN de pefi* ytaas dËsz egakfterÉtre{ouvrir le msnuel de lecturc, te f*hïer de ma&émntîques einsi qwe-Iei deux de

français que ÿ§u§ t§uîet, à ta te*tree {attentîon à éviter le )*b*n ædhésif sur le liwe).Merci pour votre compréhetæion. Je vous souhaite dtagtéabtes vaca*ces !

Fabienxe,{GFFRE



Classe de Madame Joffre

Liste de fournitures scolaires de CEI année scolaire:

o Une trousse :

- une gomme blanche
- un petit taille-crayons avec rése.rvoir
- un double décimètre (20 cm en métal que l'on puisse tenir au centre)
- trois bâtons de colle avec le nom de l'élève à renouveler à chaque période
- 5 crayons àpapierHB
- une pochetfe de feuhes Velleda (4 couleum)
- une paire de ciseaux
- un stylo Bic 4 couleurs à renouveler si besoin dans l'année
- un stylo gomme avec des recharges d'encre bleue
- deux surligneurs fluo

Une autre trousse :

des crayons de couleurs
des feutres à renouveler à chaque trimestre si besoin

o Autres fournitures scolaires :

- une chemise avec trois rabats élastiques pour ranger le travail utile
- un set de table plastifié pour les arts plastiques
- rm cahier 24x32cm seyes grands carreaux de 196 pages @valuations)
- un protège cahier 24x32cm transparent @valuations)
- une pochette CANSON couleurs vives 24x32em
- un porte-r.,ues rouge de 40 poches 80 vues (Littérature)
- unportô-vues bleu de 40 poches 80 vues (Passeport culturel)
- rm porte-vues vert de 60 poches 120 vues (Référentiel de leçons CEl-CE2- CnO
- une pochette d'étiquettes prénom (bleues et rouges)
- une ardoise Velleda avec effaceur
- un petit chiffon
- rm rouleau de Sopalin et une boîte de mouchoirs
- deux photos d'identité (photo de classe prévue en début d'année)
- un dictionnaire de poche Hachette Junior CE-CM (8-1lans).

Je vous demande de mettre le nom et/ou le prénom sur le petit matériel ainsi que sur les
gileB ou les manteaux en eils dc perte Vous devez égûlement recouwir le ftehier de
maths, Ie 1ivre cle frunçats ainsî que les petits lîvres de 1ecture prêtés pendant l'année.
Attention d'éttiter le ruban adhésif directement sur le lîvre. Les livres perdus ou
détériorés devront être remplacés. Merci pour votre compréhension. Je vous souhaite ù
tous d'agréables yacances I

Fabienne JOFFRE


