LISTE DE FOURNITURES – Louis Barrié – ANNEE 2020/2021
CM1 – classe de Julie Sagnol et Nathalie Delbarre
agenda PAS DE CAHIER DE TEXTE
un stylo encre « roller »/plume + des cartouches d'encre bleue
effaçable + 4 effaceurs
crayons de couleur et feutres
3 crayons à papier + 2 gommes + 1 taille crayon avec réservoir + 1
criterium + mines
4 stylos bille non effaçables : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert + un
stylo quatre couleurs
2 feutres permanents noirs
un double décimètre + une équerre : en plastique rigide
un compas à vis
une paire de ciseaux
une ardoise + chiffon + feutres à ardoise (4) ou 1 crayon à ardoise
2 surligneurs de couleurs différentes
2 pochettes cartonnées ou en plastique (format A4)
100 feuilles de classeur simples pour classeurs A4
un grand classeur A4 sans intercalaire
un porte-vues format A4, 120 vues minimum
6 bâtonnets de colle (minimum)
2 boîtes de mouchoirs
2 trousses : une avec les crayons de couleur et les feutres, l’autre avec un exemplaire de
chaque petite fourniture
1 écocup (gobelet) avec le prénom

-

Remarque : nous souhaitons conserver dans la classe les réserves de fournitures des élèves pour qu’ils aient toujours
le matériel à disposition. Une fois la trousse faite, merci de mettre le reste des petites fournitures (stylos, colles…)
dans un sac de congélation zippé/fermé et d’écrire le prénom de votre enfant sur celui-ci.
Bonnes vacances, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail : 0460509d@ac-toulouse.fr
Pour information, vous trouverez des conseils pour choisir les fournitures de votre enfant sur le site : http://cartable-saindurable.fr/

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Rentrée scolaire des élèves

mardi 1 septembre 2020

Vacances de Toussaint

du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre

Vacances de Noël

du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2021

Vacances d’hiver

du samedi 13 février au lundi 1 mars

Vacances de printemps

du samedi 17 avril au lundi 3 mai

Pont de l’Ascension

du jeudi 13 mai au lundi 17 mai

Fin de l’année scolaire

le lundi 5 juillet

Source : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/calendrier-scolaire-2020-202151533.pdf

