
Fournitures scolaires des élèves de CM2 2022-2023

Mme Florence SBAIZERO

Références Pichon :https://www.cmaliste.fr/listes/ecole-privee-taisson-cm2a-mme-
sbaizero-2

1 trousse contenant:
- 4 stylos : bleu, noir, rouge, vert
- 1 styloà encre bleue effaçable(à plume ou à bille)
- ncre
- 1 crayon gris
- 1 gomme, 1 taille crayon
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- colle (en stick)
- 2 feutres fluo

1 agendascolaire(pas de cahier de textes)
2 pochettes cartonnées à élastiques avec rabats
1 grand classeur avec feuilles perforées (grands carreaux)+ 6 intercalaires +
pochettes transparentes plastifiées
3 grands cahiers Seyes24x32à couverture plastifiée 1 bleu, 1 rouge, 1 vert (3

(x3)
1 grand cahier TP24x32(1 page blanche, 1 page quadrillée) à couverture
plastifiée 1 jaune,
1 grand cahier TP21x29.7à couverture plastifiée
2 petits cahiers 60 pages17x22à couverture plastifiée : 1 bleu, 1 vert
1 petit cahier de brouillon
1 ardoise Velléda + feutres + chiffon
3 porte-vues (environ 30 vues)
1 règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 compas
1 pochette de feuilles CANSONblanches24 x32
1 pochette de feuilles CANSONcouleurs vives24 x32
1 pochette de feutres et 1 pochette de crayon de couleurs
1 boîte de peinture (tubes de gouache) + 3 pinceaux (petit, moyen, gros)
1 calculatrice simple
1 boîte de 150 mouchoirs jetables

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ETRE :
-

-

COUPON REPONSE ACOMPLETER ET RETOURNER
AU PLUS TARD LE 26 août 2022

(nom,

prénom de

Classe

le jour de la rentrée mon enfant mangera à la cantine : oui non

à la cantine en « demi-pension »: Entourer le ou les jour(s) de la semaineou
votre enfant mangera à la cantine (au choix 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine).

lundi mardi jeudi vendredi

Régime alimentaire: sans porc

Allergies :

NB : Pour une bonne gestion de la cantine,merci de remplir ce coupon avec
précision.

Cette inscription est saufmodification ECRITE
donnéeune semaine avant la fin du trimestre.
Les frais sont à réglerdès réception de la facture.

Les élèves qui mangent à la cantine de manière occasionnelledoivent obligatoirement
veille avant 9 h (soit le lundi pour le mardi, le mardi

pour le jeudi, le jeudi pour le vendredi, le vendredi pour le lundi et le dernier jour de
classe pour le retour des vacances) et fournir un ticket repas (en vente au secrétariat).


