
ECOLE NOTRE DAME DE TOUTES GRACES

Année scolaire 2022 – 2023 Classe de C.M.1

Fournitures scolaires à fournir par les parents

o 1 agenda

Une trousse contenant :
o 2 rollers ou 2 stylos plume à encre bleue effaçable

o Des recharges ou cartouches d’encre bleue

o 2 effaceurs (si utilisation du stylo plume)

o Des stylos à billes (noir, bleu, vert, rouge)

o 2 crayons à papier HB de bonne qualité 

o 3 surligneurs fluo

o 1 gomme de bonne qualité 

o 1 taille crayon avec réservoir

o 1 paire de ciseaux

o 2 tubes de colle en stick 

o 3 feutres Velleda

IMPORTANT : Cette trousse doit être vérifiée tous les weekend et complétée au fur et à mesure 
de l’année. Prévoyez donc du stock à la maison (surtout colle, feutres Velleda et cartouches d’encre).

Une autre trousse contenant des feutres à pointe moyenne et des crayons de couleur 

Pour tous les jours     :  
o Une ardoise + un chiffon pour effacer

o 1 règle plate de 30 cm en plastique rigide

o 1 équerre en plastique rigide

o 1 compas de bonne qualité (si l’enfant a déjà un compas, merci de vérifier que celui-ci est en 

bon état)
o Le dictionnaire Robert Junior, illustré, grand format (celui qui a été acheté en CE1)

o 1 pochette de papier Canson de couleurs vives (180 g) (24x32 cm) pour l’art visuel

Divers :
o 2 boites de mouchoirs

o 1 rouleau de sopalin

o 1 gourde pour la journée marquée au nom de l’enfant

Les fournitures "superflues" (stylos à paillettes, Tippex…) ne seront pas acceptées en classe.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CHAQUE VETEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE PERDU
DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT.
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Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant avec une
étiquette collée.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CHAQUE VETEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE PERDU
DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT.
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