Ecole de Rainville CM1 – CM2
Fournitures pour l’année scolaire 2019/2020
Ce qui est fourni par l’école (si ce matériel est abîmé en cours d’année, le remplacement sera à la charge des familles)





6 cahiers petit format gros carreaux 60 ou 96 pages
des cahiers du jour et des cahiers de brouillon 96 pages
2 grands cahiers 24 x 32 cm gros carreaux 96 pages.
1 agenda scolaire

tout au long de l’année

Ce qui est à la charge des familles

























1 pochette 3 rabats grand format
1 classeur grand format
6 intercalaires grand format (à préparer avant la rentrée dans l’ordre suivant : HISTOIRE / GEOGRAPHIE /
SCIENCES / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE / DICTEE / ne rien écrire sur la dernière intercalaire)
feuilles simples perforées, grand format, gros carreaux
œillets
1 trousse
4 stylos billes (rouge, bleu, vert, noir)
crayon de papier
gomme
colle en bâton
1 stylo plume ou un roller (avec cartouche d’encre bleue effaçable)
cartouches d’encre bleue effaçable
effaceur (si stylo plume)
1 surligneur (feutre fluorescent)
1 taille crayon à réservoir
1 compas à canon (dans lequel on peut glisser un crayon de papier ou un stylo)
ardoise + chiffon + stylo pour ardoise
1 paire de ciseaux
1 règle plate transparente 30 cm
1 équerre
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de crayons feutres
1 paire de chaussons
1 sous-main

Merci de fournir également pour le jour de la rentrée :
1. l’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire : responsabilité civile et individuelle accident
2. le règlement de la coopérative scolaire : 10€ par enfant (chèque à l'ordre de OCCE Rainville ou espèces
sous enveloppe, vous pouvez effectuer un règlement par famille)
3. le règlement de la cotisation USEP : 6€ par enfant (chèque à l'ordre de USEP RER du Vair ou espèces sous
enveloppe, vous pouvez effectuer un règlement par famille)
4. les photocopies du carnet de santé : vaccinations et maladies contagieuses (si nouvelles vaccinations depuis
l’an dernier).
La rentrée scolaire est prévue lundi 2 septembre 2019 à 8h30.

