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Fournitures CE2- CM1 2020–2021 M Louvat
- une trousse qui devra contenir :
           * un stylo encre avec des cartouches de couleur bleu foncé 

* un stylo bille bleu          * un stylo bille rouge      (pas de stylo à 4 couleurs)
* un stylo bille vert        * un stylo bille noir            * un effaceur
* un crayon à papier HB

          * un porte-mine HB
* deux marqueurs fluo de couleur différente dont un jaune
* une gomme blanche
* un gros bâton de colle

          * un feutre effaçable (type velleda) bleu (pas d’autres couleurs)
* un taille-crayon avec réservoir

         * une paire de ciseaux à bouts ronds
         * une règle plate graduée de 0 à 20 cm (pas de règle en fer, ni de règle qui se tord 
           dans tous les sens.)
- des crayons de couleurs (trousse ou étui à part)
- des feutres (trousse ou étui à part)

A RENOUVELER EN COURS D’ANNEE SI NECESSAIRE
- un triple décimètre en plastique RIGIDE
- une équerre RIGIDE
- un compas SIMPLE D’UTILISATION
- une ardoise velleda et un chiffon
- 1 chemise cartonnée grand format avec élastiques
- 1 porte vues : 60 vues + 1 porte vues :60 vues
- un agenda : une page par jour Pas de cahier de textes
-une calculatrice simple
- 1 classeur souple grand format 4 anneaux, dos 2 cm.
- des pochettes transparentes pour classeur (environ 10)
- 1 jeu de 6 intercalaires en carton SI POSSIBLE METTRE LES POCHETTES ET LES 
INTERCALAIRES DANS LE CLASSEUR SOUPLE, MERCI !
- une pochette de papier calque
- une boîte de mouchoirs et un rouleau d’essuie-tout
- peinture : peinture fournie par l’école
un grand et vieux T-shirt + un chiffon + des pinceaux de différentes tailles +2 pinceaux 
brosses 
- un dictionnaire : Le petit Larousse illustré (utilisable jusqu’en 6ème )
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
Merci d’apporter lors de la rentrée la somme de 13 € pour les CE2, 10 € pour les CM1, par chèque à l’ordre de
OGEC Notre-Dame, dans une enveloppe au nom de votre enfant. Cette somme correspond aux prix du carnet
de liaison, du fichier de géométrie et du fichier de maths pour les CE2 ; aux prix du carnet de liaison, du
fichier de géométrie et du fichier d’anglais pour les CM1.
Prévoir également tout au long de l’année les règlements des différents livres de littérature.
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Prix Pichon :
Fichier maths CE2  8,78
Fichier géométrie CE2 4,37
Fichier géométrie CM1 4,37
Fichier anglais 6,15
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