FOURNITURES SCOLAIRES CM1
Rentrée 2022
En harmonie avec l’obtention de l’ECOLABEL de l’Institution Notre Dame, nous vous
proposons d’éviter au maximum les fournitures en plastique, polluantes. Dans le cas
contraire, favoriser les plastiques recyclables
1 TROUSSE contenant :
- Des feutres pointe moyenne
- Des crayons de couleurs
1 TROUSSE contenant :
- 2 stylos plume de bonne qualité (+ cartouches
d’encre bleue foncée + 3 effaceurs) OU 2 stylos
effaçables bleus
- 2 crayons à papier HB pas de critérium/portemines
- 1 bonne gomme (pour crayon uniquement)
- 1 taille-crayon avec réservoir (pour la trousse)
- 2 surligneurs jaune fluo
- 1 petite règle rigide plate qui rentre dans la trousse
pas de « FLEX »
- des bons ciseaux solides
- 3 GROS bâtons de colle UHU grand format
(recyclables)
Petit format (17x22) lignes Seyes :
-

Pour des cartables de rentrée plus
légers :
- Le 1er jour de classe, apporter les
2 trousses remplies, l’agenda, le
cahier TP jaune, les 5 chemises
cartonnées
- Le 2ème jour de classe, apporter
tout le reste + livres recouverts
et étiquetés au nom de l’enfant
Merci

1 agenda sans spirales (une page par jour)
1 cahier « Travaux Pratiques » jaune, 64 pages

 1 porte-vues de 40 vues, noir : catéchèse
 2 porte-vues de 120 vues, 1 vert, 1 rouge : langues et culture humaniste
 5 chemises cartonnées élastiquées (1 jaune, 1 verte, 1 rouge, 1 bleue et 1 noire)
pas de chemises plastiques, ni chemise-boîte
 1 ardoise naturelle + chiffon + quelques craies blanches

1 sac de toile plastifiée solide (anses tressées : type sac de courses de grande
surface) très important car les casiers sont minuscules.
N.B. : fournis par l’établissement : les cahiers (sauf le cahier TP, à votre charge), 1
pochette de géométrie (compas, équerre, règle de 30 cm), le papier canson couleurs et
blanc, pochettes à coin

LIEN SCOLEO : https://www.scoleo.fr/etablissement/INSTITUTION-NOTRE-DAME-0830862L-931676.html

