ECOLE MARCEL PAGNOL
RPC ROULLET SAINT ESTEPHE

LISTE DE FOURNITURES - CLASSE DE C M 2
Pour effectuer le travail dans de bonnes conditions, nous demandons 2 trousses
distinctes :
 1 pour les crayons de couleurs et les feutres
 1 autre avec uniquement les outils pour travailler :
• 1 jeu de stylos (noir, bleu, vert, rouge) ** mais pas de stylo »4 couleurs »
• 1 stylo-plume avec effaceur (pas de blanco ni de souris) **
• 1 crayon à papier **
• 1 taille-crayons
• 1 gomme
• 1 surligneur couleur claire
• 1 bâton de colle **
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds
Merci d’éviter les stylos effaçables, les stylos 4 couleurs et tous les objets « décogadget » qui détournent l’attention au détriment du travail.
 1 ardoise velleda + feutres + chiffon
 1 règle plate 30 cm en plastique rigide mais pas de règle souple !
 1 équerre en plastique
 1 compas
 1 agenda
 200 feuillets mobiles grands carreaux perforés (21 x 29,7) blancs
 2 classeurs grand format (21 x 29,7) 4 anneaux Les classeurs ou autre matériel utilisés
l’année précédente, s’ils sont en bon état, conviennent parfaitement.
 1 paquet de mouchoirs en papier
Marquer si possible toutes les fournitures, même crayons et feutres.
Merci de prévoir également une gourde marquée au nom de votre enfant.
** Nous vous invitons à vérifier périodiquement les trousses de vos enfants afin de
s’assurer qu’ils aient les outils nécessaires pour travailler correctement.

La rentrée des élèves est fixée au
à l’école Marcel Pagnol.

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022 à 8 h 30

.

Les listes des classes seront affichées le MERCREDI 31 AOUT dans chacune des 2 écoles
à partir de 16 h 00.
Elles seront consultables sur le site de la Mairie de Roullet Saint Estèphe.

Bonnes vacances à tous.

